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Le cirque dans/à la rue ?  
 
 
Compte rendu de la Rencontre professionnelle organisée  
le 20 juillet 2013 au festival Scènes de rue à Mulhouse,  
dans le cadre du chantier « Le cirque en espace public » 
 
 
 

 

Rencontre professionnelle co-organisée par le festival Scènes de rue de Mulhouse, et 
HorsLesMurs, le centre national de ressources des arts de la rue et du cirque 
 

 
 
Pour plus d’informations sur la thématique, consulter la page dédiée au chantier sur le site 
de HorsLesMurs : 
 
 
 

présentation 
 
 
Qu’est-ce qui pousse des artistes de cirque à jouer dans l’espace public ? Comment 
intègrent-ils l’espace public et ses spécificités à leur création ? Ou pourquoi ne le font-ils 
pas ? Qu’en est-il de la relation singulière aux spectateurs de rue ? Quelles pistes d’évolution 
pour le développement d’une écriture circassienne en espace public ?  
Les artistes de cirque étaient nombreux à être programmés, en 2013, dans le festival Scènes 
de rue. Dans le cadre d’une table ronde, ils ont échangé ensemble, et avec des 
programmateurs, sur la relation à l’espace public et aux publics et à leur prise en compte 
dans leur processus de création. 
Table ronde animée par Frédéric Rémy, directeur artistique de Scènes de rue et Anne Gonon, 
chargée des études et de la recherche à HorsLesMurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte rendu réalisé par Anne Gonon, avec la relecture de Patricia Demé et de Frédéric Rémy. 
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Le c irque dans/à  la rue ? 
 
 
Participants 
Michel Almon, directeur artistique du Pôle Cirque Méditerranée à la Seyne-sur-Mer  
Jean-Marie Songy, directeur artistique des festivals d’Aurillac et de Furies à Châlons-en-Champagne 
Jean-Pierre Marcos, directeur du Cirque Jules Verne, Pôle national d’arts du cirque d’Amiens 
Abdel Senhadji, compagnie XY 
Sébastien Laussel, chargé de production compagnie La Grosse B 
Socrates Minier-Matsakis, compagnie La Grosse B & compagnie BAM 
Karim Randé, compagnie La Grosse B 
Chloé Derrouaz, compagnie La Grosse B 
Aurore de Saint Fraud, festival Furies 
Anne Guiot, directrice de Karwan 
Michel Samuel-Weis, adjoint au maire chargé de la culture de Mulhouse 
Jeanne-Antide Léqué, chargée de production de la compagnie Pernette 
Aline Perrot, stagiaire production festival Scènes de rue 
Sophie Cosnard, compagnie La Passante et association Idoine  
Jean Digne, président de HorsLesMurs 
Stéphane Girard, co-directeur artistique des Studios de Cirque de Marseille 
Antoine Billaud, chargé de production compagnie XY et compagnie Morosof 
Pierre-Jean Bréaud, compagnie Le cubitus du Manchot 
Hocine Chabira, metteur en scène de la compagnie La Chose publique et en charge de la 
programmation du festival RenaissanceS à Bar-le-Duc 
Jeanju Bonzon, compagnie Le cubitus du Manchot 
Nathalie Pernette, chorégraphe et directrice artistique du festival Jour de danse à Besançon 
Laure Bonnefond, chargée de production de Karwan 
 
 
Frédéric Rémy 
Bienvenue à tous à Scènes de rue et à cette table ronde, la première organisée pendant le festival. La 
question que nous allons traiter ce matin m’est venue en cours d’élaboration de la programmation du 
festival, quand je me suis rendu compte que je programmais de plus en plus de cirque dans le cadre 
de Scènes de rue. Au départ, le festival devait accueillir la nouvelle création du cirque VOST comme 
grande forme du samedi soir. L’an dernier, nous avions accueilli Davasi pour une traversée de 
funambule et l’année précédente, c’était Place des anges des Studios Cirque de Marseille. J’en suis 
venu à me demander pourquoi il y avait de plus en plus de spectacles dits « circassiens » à Scènes de 
rue. J’ai proposé à HorsLesMurs que nous réfléchissions à cette présence du cirque dans la rue avec 
vous, les artistes. Est-ce une initiative personnelle de votre part de jouer dans la rue ? Quelles sont 
vos motivations ? Nous souhaitions également inclure dans la réflexion d’autres programmateurs, 
comme Jean-Pierre Marcos qui, à Amiens, mêle vraiment la rue et le cirque, Jean-Marie Songy qui fait 
de même à Furies. L’interrogation sous-jacente est la suivante : existe-t-il une création circassienne 
dans l’espace public ?  
 
Anne Gonon 
HorsLesMurs est le centre national de ressources des arts de la rue et des arts du cirque, c’est dire si 
la question des liens entre les deux champs est de fait présente au cœur même de notre structure. Au 
moment où Frédéric Rémy nous a interpellés sur cette question, Jean-Pierre Marcos nous a proposé 
d’être partenaires d’une rencontre qui a eu lieu le 20 juin dernier, au Cirque Jules-Verne, à Amiens, 
sur une thématique similaire1. Parallèlement à ces échanges, Eric Aubry, qui dirige la Paperie à 
Angers, un Centre national des arts de la rue, nous a fait part de ses interrogations quant à 
l’accompagnement des écritures circassiennes pour l’espace public, interrogations partagées par Alain 
Taillard, directeur de la Cité du cirque au Mans. Nous avons trouvé très intéressant d’être interpellés 
par des structures différentes dont les directeurs, en plus, ne se connaissaient pas forcément et nous 
avons donc proposé de créer une continuité entre les deux rencontres, à Amiens et à Mulhouse, au 
travers notamment de la présence de Frédéric et de Jean-Pierre aux deux rendez-vous. Ce sujet nous 
paraît d’autant plus pertinent que le constat d’une forte présence du cirque dans la rue semble 
partagé par de nombreux professionnels. Quand on aborde cette question avec des artistes ou des 
programmateurs, ils sont nombreux à commencer par dire : « Le cirque a toujours été présent dans la 
rue. » Mais l’est-il aujourd’hui comme il l’était hier ? Pourquoi les artistes de cirque jouent-ils en rue 

                                                
1 Rencontre professionnelle « Le cirque dans les arts de la rue », 20 juin 2013, au Cirque Jules-Verne, à Amiens, à 
l’occasion du festival La Rue est à Amiens – Fête dans la ville. Cette rencontre franco-anglaise était organisée dans 
le cadre des projets de coopération européens Pass Circus Channel et ZEPA, en partenariat avec HorsLesMurs. Un 
second volet aura lieu, au Royaume-Uni, à l’automne 2014.  
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aujourd’hui ? Qu’y jouent-ils ? Les programmateurs programment-ils réellement de plus en plus de 
cirque en rue ? Pourquoi ? Voilà les questions qui se posent à nous. 
 
Frédéric Rémy 
Nous vous proposons d’opter pour une discussion très ouverte, en commençant par la parole des 
artistes. Quelles sont vos motivations à jouer dans l’espace public ? S’agit-il d’explorer un ou d’autres 
espaces de jeu ? Pourquoi ? Que trouvez-vous dans l’espace public ? Qu’est-ce que cela vous apporte 
de jouer dans cet espace-là ? Quelles difficultés y rencontrez-vous ? La relation avec les spectateurs y 
est-elle différente ? Est-ce également une nécessité économique d’élargir votre réseau de diffusion, en 
combinant la rue avec le chapiteau, la salle, les lieux de cirque, etc. ? Qui se lance ? 
 
Karim Randé, compagnie La Grosse B 
Moi, j’ai commencé mon parcours dans un conservatoire de théâtre, de façon très classique : pas du 
tout de rue, pas du tout de cirque. J’ai ensuite été happé par le cirque et j’ai commencé avec une 
compagnie de cirque de rue. Pour moi, il y a une vraie différence entre les deux espaces. Quand on 
joue dans un théâtre, le public entre dans notre univers. Ce sont les spectateurs qui font l’effort de 
venir à nous. Quand on joue dans la rue, c’est à l’artiste de faire l’effort d’entrer dans l’univers du 
spectateur. C’est à nous de nous adapter et pas au spectateur de s’adapter. Cela implique une 
véritable recherche artistique que je trouve très intéressante, différente, et qui me plaît beaucoup. 
Elle me semble plus naturelle quelque part. Le spectateur ne devrait pas avoir à faire d’efforts – je 
mets le mot « efforts » entre guillemets. Pour ma part, je préfère jouer dans la rue, même si le 
confort d’une salle est très appréciable. 
 
Frédéric Rémy 
Est-ce que la gratuité est importante pour toi dans la rue ? 
 
Karim Randé, compagnie La Grosse B 
Quand un spectateur paie sa place, a priori, il n’a pas envie de partir. Quand c’est gratuit, le 
spectateur peut partir quand il le souhaite, donc il faut qu’on tienne le public en haleine ! J’ai 
l’impression qu’on ne peut pas se permettre trop de longueurs… Ou si on décide de prendre son 
temps, il faut que cela apporte quelque chose. On ne peut pas se permettre de laisser le spectateur 
« poireauter ». Il faut le tenir… En quelque sorte, il faut être bon ! Je trouve que la rue et la gratuité 
obligent à être meilleur, à apporter des choses nouvelles. Et puis on touche un public qui n’a pas 
forcément l’occasion d’aller dans les salles et ça, c’est important. 
 
Socrates Minier-Matsakis compagnie La Grosse B & compagnie BAM 
Aller dans la rue, sous chapiteau ou dans une salle… Moi, je n’ai pas de démarche particulière en la 
matière. J’aime beaucoup la rue mais il y a « rue » et « rue ». Il y a les spectacles programmés dans 
la rue et les spectacles non programmés, où on sort comme ça, pour s’éclater – ça, c’est une chose 
que j’adore. Je crois qu’il faut aussi évoquer le problème de la saturation du milieu du cirque en 
France. On ouvre toutes les pistes pour avoir un maximum de chances de jouer. On prend tout ! Mais 
cela ne donne pas la même chose, ce n’est pas le même rendu. Un même spectacle en rue et en 
théâtre est forcément différent, il y a de petites adaptations à faire. C’est vrai que c’est intéressant de 
toucher des spectateurs qui ne peuvent pas se payer une place de spectacle de cirque, qui n’ont pas 
l’habitude d’en voir et qui viennent peut-être avec des idées toutes faites sur le cirque liées au cirque 
traditionnel, avec les lions, le clown, etc. C’est tout cela que j’aime beaucoup dans la rue. Mais 
clairement, le fait d’être programmé change tout par rapport au fait de jouer sans l’être. 
 
Frédéric Rémy 
Tu fais aussi partie de la compagnie BAM, qui est issue du CNAC, qui a créé un spectacle fixe sous 
chapiteau qui pouvait aussi être joué en salle et d’où sont issues des petites formes. Il y a beaucoup 
de compagnies de cirque comme vous qui ont opté pour des petites formes, des sortes d’impromptus, 
des numéros, en essayant de changer le format du spectacle, pour pouvoir sortir dans la rue, investir 
l’espace public différemment. A quoi cela correspond-il : une volonté de s’amuser, de jouer avec le 
public, de travailler des numéros qui sont peut-être des formats plus simple à sortir ? 
 
Socrates Minier-Matsakis compagnie La Grosse B & compagnie BAM 
La première année de la sortie du premier spectacle de BAM, on a eu des déboires liés à des 
blessures, donc on a fait très peu de dates. Honnêtement, on n’avait pas prévu de tourner des petites 
formes initialement… Mais on a proposé aux programmateurs chez qui on avait annulé les dates 
d’accueillir des petites formes interprétées par les artistes encore valides ! En l’occurrence, on n’était 
plus que deux ! Et c’est venu comme ça. Ce n’étaient pas des numéros qu’on avait particulièrement 
prévu de tourner. C’étaient des numéros de sortie d’école. Ça a bien marché et on s’éclatait à les 
faire. C’est différent, c’est moins lourd, c’est plus facile à vendre.  
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Anne Gonon 
Tu évoques des blessures et Karim a parlé du « confort de la salle ». Quels sont les risques pour un 
artiste de cirque de jouer dans la rue ? 
 
Socrates Minier-Matsakis compagnie La Grosse B & compagnie BAM 
Cela dépend sans doute des disciplines pratiquées. Pour ce qui est de la bascule que je pratique, c’est 
pareil en salle ou en rue. Evidemment, quand on tombe, le béton est un peu plus dur ! Mais on ne fait 
pas les mêmes choses non plus. En l’occurrence, les blessures du premier spectacle de BAM n’étaient 
pas liées à la rue car on tournait le spectacle sous chapiteau. 
 
Hocine Chabira, metteur en scène de la compagnie La Chose publique et en charge de la 
programmation du festival RenaissanceS à Bar-le-Duc 
Carte B., le spectacle que vous avez présenté hier soir dans le cadre du festival, est un spectacle que 
vous avez spécifiquement créé pour la rue ? Ou est-ce un spectacle de salle que vous avez adapté 
pour la rue ? 
 
Socrates Minier-Matsakis compagnie La Grosse B & compagnie BAM 
C’est une étape de travail donc on est en recherche, on ne s’est pas spécialement posé la question. On 
compte le sortir partout. J’avoue que cette forme présentée ici fait pas mal rue… Mais ça s’est fait 
comme ça, naturellement. 
 
Hocine Chabira, metteur en scène de la compagnie La Chose publique et en charge de la 
programmation du festival RenaissanceS à Bar-le-Duc 
Je trouve que vous avez une bonne gestion du public, du cercle. C’est assez intéressant à voir. 
Sachant que vous faites de la bascule alors que le sol est en pente… Comment vous gérez ça ? 
 
Socrates Minier-Matsakis compagnie La Grosse B & compagnie BAM 
On saute sur le côté ! (rires)  
 
Hocine Chabira, metteur en scène de la compagnie La Chose publique et en charge de la 
programmation du festival RenaissanceS à Bar-le-Duc 
En tant que programmateur, je rencontre des compagnies de cirque qui souhaitent jouer en rue et 
qui, pour cela, demandent un sol plat, à jouer le soir, avec des projecteurs, un gradin… et qui recréent 
la salle finalement ! Là, j’ai trouvé assez fort de vous voir… « à l’arrache ». 
 
Socrates Minier-Matsakis compagnie La Grosse B & compagnie BAM 
Ça, c’est notre manière de voir. Pour moi, jouer en rue, c’est s’adapter. Evidemment qu’on demande 
0% de pente… Souvent, on se retrouve avec des pentes impossibles ! Une fois ou deux, on a expliqué 
que ce n’était vraiment pas possible parce que la pente était énorme. Mais cela me paraît normal 
qu’on s’adapte. Il ne faut pas que cela devienne trop dangereux car la sécurité passe avant tout. Mais 
on se démerde et j’aime bien ce côté démerde. 
 
Anne Gonon 
Tu as dit que ce spectacle « fait pas mal rue ». C’est-à-dire ? 
 
Socrates Minier-Matsakis compagnie La Grosse B & compagnie BAM 
Le rapport avec le public est très différent. Même si dans la proposition qu’on a faite là, il n’y a pas 
spécialement d’échanges, c’est vraiment autre chose… C’est subtil, je ne saurai pas forcément dire… 
 
Karim Randé, compagnie La Grosse B 
C’est un état d’esprit je crois, liée à la proximité avec le public. En salle, il y a une barrière. Pour notre 
entrée dans Carte B., on est arrivé de la rue, on était parmi le public, comme si nous étions des gens 
du public nous-mêmes. On a fait tout un échauffement parmi les gens. En salle, c’est peu crédible ! 
Là, c’est crédible parce que dans la rue, il y a Monsieur Toutlemonde et là, on jouait à être Monsieur 
Toutlemonde. 
 
Stéphane Girard, co-directeur artistique des Studios de Cirque de Marseille 
Vous parlez du public et du rapport particulier aux spectateurs dans la rue. Qu’en est-il de l’espace 
physique ? Est-ce qu’il vous fait sauter différemment ? Est-ce que vous travaillez d’une autre façon 
acrobatiquement ou est-ce que cela vous donne envie de travailler différemment ? Est-ce que votre 
investissement physique est différent dans cet espace ? 
 
Abdel Senhadji, compagnie XY 
Rue, théâtre, salle, chapiteau… Nous, on se pose la question différemment. On ne porte pas de 
jugement sur qui sont les gens présents, etc. On a un objet artistique à produire : qu’est-ce qu’on a à 
faire ensemble ? On se demande ça avant de se demander si c’est bien pour nous de jouer dans la 
rue, dans un théâtre… Nous, on joue partout en fait. On ne se dit pas : « ça, c’est pour les gens de la 
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rue donc on va faire le spectacle différemment. » L’objet artistique n’a pas à être adapté. On le donne 
tel qu’il est. Et il est reçu tel qu’il est présenté. Pourquoi les gens qui ne vont pas au théâtre 
n’auraient-ils pas le droit de voir un spectacle de qualité, en extérieur, sur une scène de théâtre 
reconstituée ? Je pense que c’est aussi la tâche des programmateurs qui programment dans la rue de 
savoir ce qu’ils ont à montrer dans les festivals. Que donner au public ? Comment l’éduquer ? Toutes 
ces questions sont celles qui m’intéressent le plus. Nous, on fait de la création, on produit des objets 
artistiques. La question de savoir ce que les programmateurs ont envie de montrer dans leur ville est, 
pour nous, presque secondaire. Ici, ça nous a fait plaisir de jouer, hier soir, dans un quartier 
populaire. Mais on aurait joué ailleurs, cela aurait été aussi bien. C’est le choix du programmateur de 
nous placer à tel endroit plutôt qu’à tel autre, dans telles circonstances. Ce qui est fort, quand on joue 
en rue, c’est qu’on répète dehors. Les gens voient les répétitions, les échauffements. Il y a des 
échanges. Mais quand on joue en salle, on voit le public après et là aussi, il y a un échange. J’essaie 
de ne pas faire de différence. Je sais que ce n’est pas le même public, mais quand on joue dans la 
rue, j’espère que le public qu’on touche ira un jour dans un théâtre. Après, il ne faut pas se le cacher, 
jouer partout permet une diffusion plus large. La question économique est aussi réelle. Et on monte 
des spectacles pour les jouer. On ne va pas se voiler la face là-dessus. Je pense qu’il y a beaucoup de 
compagnies qui prennent beaucoup plus de risques que nous à jouer n’importe où, à se mettre en 
danger pour jouer pour rien, ou pas grand chose.  
 
Stéphane Girard, co-directeur artistique des Studios de Cirque de Marseille 
Ma question portait aussi sur l’influence de l’espace physique.  
 
Abdel Senhadji, compagnie XY 
Pour nous, cela ne change rien. C’est un travail technique qui se répète partout de la même façon. 
 
Jean-Marie Songy, directeur artistique des festivals d’Aurillac et de Furies à Châlons-en-
Champagne 
Même sous la pluie ? 
 
Abdel Senhadji, compagnie XY 
Ah la pluie, ça change tout ! Moi je suis dans la rue depuis 1987. Je connais la rue en tant que 
saltimbanque. Pour le corps d’un acrobate, jouer l’hiver, quand il pleut, comme on dit « à l’arrache », 
ça casse l’être humain. 
 
Stéphane Girard, co-directeur artistique des Studios de Cirque de Marseille 
L’espace physique ne change rien à votre acrobatie ? 
 
Abdel Senhadji, compagnie XY 
Techniquement, nous, on ne peut rien changer. On donne la même chose en salle qu’en rue. Sauf 
qu’en rue, peut-être qu’on agrandit plus. En rue, le spectacle est beaucoup plus lent qu’en théâtre 
parce qu’on sait que l’image prend du temps pour arriver jusqu’aux spectateurs qui peuvent être un 
peu loin. On sait qu’en termes de lecture, il ne faut pas aller trop vite.  
 
Nathalie Pernette, chorégraphe 
Moi je ne suis pas du tout circassienne, je suis danseuse, mais j’ai aussi un parcours qui m’a fait 
entrer-sortir, entrer-sortir… J’ai commencé au début des années 90 et à ce moment-là, je ne me 
posais pas la question du dedans ou du dehors, je ne me demandais même pas d’où j’étais. C’était 
une dynamique de projet. Si j’avais envie de créer pour un petit espace, je ne voyais pas l’intérêt de 
créer sur une scène, donc j’essayais de trouver l’espace adapté dans l’espace public. Par exemple, on 
a fait des performances dans des ascenseurs, des lieux comme ça, qui proposent un véritable 
environnement en format réduit qui est imparable. Sur scène, on n’arrivait pas forcément à reproduire 
des sensations similaires à celles qu’on pouvait déployer dans de lieux de ce type.  
Après, j’ai été happée par la salle. Vers 2006, la question de la matière s’est vraiment posée. Je ne 
sais pas comment cela fonctionne pour vous, mais dans la matière dansée, il y a des choses qui ne 
fonctionnent pas sur scène. Le bon rapport doit être ailleurs. Donc j’ai de nouveau cherché de 
nouveaux espaces. Ma danse est plutôt très miniaturisée donc à un moment donné, du fait de la 
distance avec le public et de la frontalité, le plateau ne fonctionnait plus. On ne peut pas arriver à 
rapprocher suffisamment l’œil du spectateur. Se pose aussi la question du contact physique avec les 
spectateurs, qu’on travaille également, et la mobilité du public. En salle, on ne peut pas le faire 
bouger, ou très difficilement ! Cette mobilité des corps, des danseurs comme des spectateurs, on ne 
pouvait vraiment la traiter qu’en dehors du théâtre. Et puis je trouve que la rue est vraiment une 
donnée avec laquelle il faut composer… ou adapter… Enfin, ceci dit, nous, on n’adapte pas des pièces 
pour la rue, on crée spécifiquement pour la rue. Les espaces ont une odeur, une architecture, une 
énergie, un flux, une vitesse… Ce n’est pas la même énergie dans un parc que dans une rue piétonne. 
Ce sont des éléments qu’on ne peut pas laisser de côté dans la confrontation entre un petit objet 
artistique et ce qui l’entoure. Toutes ces notions m’ont donc donné envie de ressortir. Et aussi la 
longueur des pièces. Dans le cirque, il y a peut-être quelque chose de l’ordre du numéro qu’on n’a pas 
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forcément en danse… En danse, en salle, les formats se sont progressivement figés. Dans les années 
80, on pouvait faire des pièces de 10 ou 20 minutes. 10 ou 15 ans plus tard, c’était une heure et il 
n’était plus possible de créer quoi que ce soit d’autre. Or, il y a des sujets qui ne durent que 5 
minutes. Si on fait 10 minutes, on emmerde tout le monde ! Et puis, à l’extérieur, il y a des lieux 
super forts. Ici, à Mulhouse, notre expérience de création dans les bains douches est unique2. Il y a 
des bas fonds, des couloirs, des cabines de douche. Nous avons eu deux jours de travail sur place. 
Dans un temps aussi court, quelle interaction pouvons-nous créer entre le corps et le décor, qu’on ne 
reproduira nulle part ailleurs, et qui va nous nourrir longtemps après ? C’est tout l’enjeu. 
 
Pierre-Jean Bréaud, compagnie Le cubitus du Manchot 
Je veux bien réagir à la question sur l’acrobatie en extérieur. C’est agréable de faire de la bascule 
dehors. On voit les oiseaux, les immeubles, on sent le vent… Mais je n’ai pas choisi de faire du cirque 
pour la rue. Mon choix, c’était le cirque. C’est un langage et c’est une façon de faire du cirque. Quand 
j’ai commencé à faire du cirque, j’ai trouvé que le réseau de la rue était facilement accessible, au 
festival d’Aurillac notamment. J’ai commencé là-bas et cela m’a permis de me faire des contacts. Dans 
la compagnie, le langage est physique, gestuel. On aime aussi beaucoup le jeu et on aime qu’il soit le 
plus fin possible, ce qui n’est pas toujours évident en rue. C’est difficile d’y transmettre le langage de 
façon entière. On est obligé de l’adapter parce que ça ne marche pas de la même façon3. Les gens ne 
sont pas toujours idéalement placés, ils ne voient pas tout… Il faut donc parfois accélérer, aller à 
l’essentiel. Les gens veulent que ça bouge ! C’est peut-être aussi lié au fait que le travail proposé n’est 
pas spécifique à la rue. On s’est adapté naturellement pour que ça marche au mieux. Le dernier 
spectacle, Le Ballet Manchot, on le joue sous chapiteau. Sachant qu’avant, on travaillait plus pour la 
salle, où on se fait vraiment plaisir. Le moindre clignement de sourcil est vu par tous. Il y a la lumière, 
etc. C’est léché. Artistiquement, on y trouve une sorte de plénitude. Enfin… « plénitude », c’est peut-
être un peu exagéré ! En rue, le rapport au public est très agréable. Du fait de la proximité, l’échange 
y est beaucoup plus possible… Ça nous porte aussi bien plus. Avec le projet sous chapiteau, on a 
trouvé une sorte d’entre-deux qui est, de fait, très adapté au cirque. Les gens sont proches de nous, 
on retrouve cette « plénitude » avec la lumière, la technique, etc. Ici, à Mulhouse, on ne pouvait pas 
venir avec le chapiteau et Frédéric aime bien nous faire faire des trucs qu’on ne fait que chez lui, donc 
nous avons adapté le spectacle, qui est normalement en bi-frontal, en circulaire pour l’exterieur. On 
avait prévu des allées pour nos passages, comme sous le chapiteau, mais quand on l’a joué hier soir, 
on a été explosé en jauge ! Les spectateurs étaient très contents à la fin parce que ça saute, ça 
bouge, ça tombe… Mais moi, personnellement, je reste un peu… C’est plaisant parce que c’est un 
autre rapport, mais il ne faut pas chercher à refaire exactement le même spectacle. Une des questions 
posées ce matin est : « De quoi les artistes ont-ils besoin pour faire du cirque en rue ? » Je réponds : 
du temps et des moyens ! Il aurait fallu prendre encore plus de temps pour cette adaptation. 
 
Frédéric Rémy 
Dès le départ, vous avez eu la volonté de ne pas faire le même spectacle que sous le chapiteau, et 
pas seulement pour des contraintes techniques. 
 
Pierre-Jean Bréaud, compagnie Le cubitus du Manchot 
C’est vrai ; mais cela prend du temps. On rejoue ce soir et cela va être encore bien différent. On sera 
moins surpris. C’est très intéressant pour nous. Cela nous remet en question sur le jeu, etc. Il faut 
réinventer. 
 
Nathalie Pernette, chorégraphe 
Peut-être qu’il y a aussi quelque chose de très particulier qui se joue vis-à-vis de l’attente du public au 
regard de ce qu’est le cirque ? Même si on imagine bien que vous n’allez pas venir avec des lions, le 
mot « cirque » résonne d’une certaine façon dans la tête des gens. C’est peut-être encore plus 
compliqué de transformer cette idée initiale en rue. Peut-être y a-t-il une attirance forte pour une 
certaine image du cirque, qu’il est difficile de modifier. Nous, nous n’avons pas ce problème de jauge 
car, en général, quand on parle de « danse contemporaine », les gens disent : « C’est quoi ? » 
J’entends aussi l’interrogation sur une finesse de jeu difficile à maintenir face à un mur de 
spectateurs. Ce n’est pas simple en effet. Nous, nous avons rarement été débordés, mais cela nous 
est arrivé. Dans ces cas-là, on se demande comment jouer sans surjouer. Comment s’adapter ? 

                                                
2 Le festival Scènes de rue a programmé, en 2013, une visite musicale et chorégraphique d’un lieu patrimonial 
emblématique de la ville, les Bains municipaux Pierre et Marie Curie. Imaginé par l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse, cette création in situ proposait une suite de pièces musicales, classiques et contemporaines. La 
chorégraphe Nathalie Pernette a été associée à ce projet. Elle a adapté aux Bains sa création La Collection (de 
courtes pièces fondées sur les émotions et sentiments que sont la gêne, la colère, la tristesse, le désir, la peur et la 
joie) et a conçu des impromptus dansés interprétés par des danseurs sortant de l’école du RIDC (Rencontres 
internationales de danse contemporaine). 

3 Pour son édition 2013, le festival Scènes de rue a proposé à l’équipe du Cubitus du Manchot de jouer son 
spectacle Le Ballet Manchot, créé sous chapiteau, en extérieur. Pour l’occasion, le spectacle a été rebaptisé Le 
Manchot show.  
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Comment faire en sorte qu’un bref regard soit perceptible de loin ? C’est une élasticité du jeu qui se 
construit au fur et à mesure des expériences.  
 
Pierre-Jean Bréaud, compagnie Le cubitus du Manchot 
Hier soir, à un moment donné, je me suis retrouvé derrière des gens. J’ai réalisé qu’il y avait toute 
une partie du public qui ne voyait pas, mais ils étaient là ! Et il y avait un brouhaha incroyable… C’est 
la rue. Cela demanderait une écriture spécifique pour que ces gens qui sont derrière les gradins 
voient… ou entendent… quelque chose !  
 
Jean-Pierre Marcos, directeur du Cirque Jules-Verne, Pôle national d’arts du cirque 
d’Amiens 
Je trouve que ces échanges autour du cirque dans l’espace public recoupent des conversations que 
nous avons eues il y a 10 ou 20 ans sur le théâtre dans l’espace public. Est-ce qu’on peut présenter 
dans la rue, l’été, une pièce qu’on a créée l’hiver dans une salle et dire qu’on fait du « théâtre de 
rue » ? Cela a été une caricature courante. Même chose pour la danse. On monte un plateau dehors, 
on y accueille une pièce et même une salle de spectacles peut alors dire qu’elle fait des arts de la rue 
en programmant en extérieur.  
À Amiens, je programme du cirque à l’année, dans un lieu dédié au cirque, et je peux être tenté d’en 
programmer dans la rue. D’autant plus que je viens ici à Scènes de rue et que j’y vois des compagnies 
que j’ai accompagnées, qui travaillent dans la rue, pour des publics beaucoup plus larges évidemment 
que ceux qu’on peut accueillir à l’intérieur ! Je crois que c’est fondamentalement la question du cirque 
contemporain qui est posée ici. Le cirque contemporain n’a ni les lions, ni les éléphants et il faut 
réussir à convaincre des gens de venir dans des espaces comme les nôtres pour y voir des spectacles. 
Le Cirque Jules Verne, c’est quand même 1600 places ! Il y a un vrai travail de médiation et de 
relations publics à faire pour cela.  
Pour ce qui est de la singularité de l’espace public, que je connais bien, je sais que les murs, les 
immeubles, le macadam, les monuments, tous les espaces qui peuvent servir de résonance à un 
projet artistique, peuvent être des objets extraordinaires pour les compagnies de cirque. J’ai vu le 
travail qu’Antoine Le Ménestrel a pu faire dans une rue d’Amiens, sur un pignon d’immeuble que je 
n’avais même jamais vraiment regardé auparavant, c’est remarquable. Je m’adresse aux compagnies 
de cirque : je pense que dans l’espace public, il y a une vraie possibilité de création circassienne, en 
lien avec le lieu. Je pense notamment au travail que Stéphane Girard a fait avec Pierrot Bidon et Ana 
Rache pour la création Place des anges. Le cirque peut prendre en considération les lieux, la vibration 
d’une ville. Je pense qu’il y a un rapport de création à établir et qu’on est au bon moment pour le 
faire.  
 
Chloé Derrouaz, compagnie La Grosse B 
Ce que je trouve formidable avec la rue, c’est précisément l’adaptation. On a voulu créer un spectacle 
tout terrain. Evidemment, on demande un sol plat, mais il est respecté une fois sur cinq ! On a pu 
jouer devant 800 personnes dans un festival et 100 personnes dans un petit village. L’espace définit 
beaucoup le rapport avec le public, la taille du festival aussi. On a joué sur des places ou dans des 
recoins, ce qui change complètement la tête du spectacle. On a énormément gagné en qualité de jeu. 
Techniquement, on fait la même chose, mais en terme de jeu, il y a une nécessaire adaptation. Je 
trouve que c’est très intéressant d’avoir conscience qu’il y a des gens derrière ! Quelles sont les 
limites de mon spectacle ? Est-ce que je peux le jouer dans toutes les conditions ou pas ? Sur cette 
question de l’adaptation, par contre, je veux insister sur la nécessité de respecter les fiches 
techniques. Sinon, on nous met en danger. On essaie de s’adapter au maximum mais il y a des 
exigences qui doivent être respectées. 
 
Jean-Marie Songy, directeur artistique des festivals d’Aurillac et de Furies à Châlons-en-
Champagne 
C’est intéressant cette arrivée progressive, ou plutôt ce retour d’ailleurs, de la prouesse dans l’espace 
public. C’est bien cela que l’on vient chercher en programmant du cirque en rue. Il n’y a plus les tigres 
ou les singes, mais on vient chercher la prouesse et la prouesse est quand même liée à 
l’événementiel. Pour ma part, je pense que dans Place des anges, le cirque n’est pas la discipline la 
mieux mise en valeur. Il y a une prise de risque technique, elle fait vibrer, ou pas, mais je ne pense 
pas qu’on soit dans le cirque. On est plutôt dans l’événementiel à mes yeux. La prouesse, c’est quand 
il y a un risque, quand un acrobate fait un salto arrière à partir d’un trampoline et qu’il est réceptionné 
quelques mètres plus loin. L’espace public est contraignant pour les artistes de cirque : c’est la pluie, 
une pression des spectateurs, le froid, le vent d’est ou d’autan… Je constate moi aussi qu’il y a de plus 
en plus d’artistes de cirque qui veulent jouer dans l’espace public. Je regarde ce qu’ils font et, la 
plupart du temps, cela ne m’intéresse pas beaucoup. Il y a rarement un moment exceptionnel dans le 
spectacle. On est souvent plutôt sur des ficelles historiques de numéros, sur une composition de 
spectacle proche de la foire, sachant que le numéro n’est lui-même pas forcément très puissant… 
J’insiste sur les conditions météo qui sont un vrai problème. Si je prends le cas du Grand C par 
exemple, le spectacle ne joue pas s’il pleut. Tu as monté un plateau, des ponts lumière, peut-être 
même un gradin pour que ce soit plus confortable pour le public et s’il se met à pleuvoir, ça ne joue 
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pas ! Cette contrainte se pose vraiment à moi quand je réfléchis à accueillir du cirque dans l’espace 
public.  
Quant à un projet de cirque dédié à l’espace public, c’est sans doute quelque chose qu’on attend ; 
davantage que des spectacles en frontal, qui installent un gradin, comme on en voit partout dans les 
festivals. Quand je vois la proposition de la Grosse B, je trouve qu’il y a un vrai dynamisme. Ça envoie 
quelque chose. Mais je trouve ça presque classique, comme si on revenait à de l’historique. Je vois 
vraiment peu de choses en cirque dans l’espace public qui m’attirent. Je repense aux petites formes 
de BAM à Furies, dont on a parlé tout à l’heure. Vous aviez travaillé avec les élèves du CNAC. Là, il 
s’était passé quelque chose ! J’essaie de stimuler les élèves du CNAC depuis quelques années en leur 
disant : « Sortez ! Profitez de la présence de Furies pour tenter des expériences. Inventez des choses, 
même si vous ratez, on est dans un chantier d’expérimentation. Il n’y a pas de risque… » Quand je 
pense au Cubitus du Manchot qui adapte à l’extérieur un spectacle conçu pour chapiteau, cela me 
semble beaucoup plus risqué en revanche. C’est prendre le risque que cinq ou dix programmateurs 
qui ne vous ont jamais vus vous découvrent là, alors que vous n’êtes pas au top. 
Il est tout à fait possible de bien annoncer une expérimentation. C’est ce que nous avons fait cette 
année avec la 25ème promotion du CNAC, qui a travaillé avec Franz Clochard, de Mécanique Vivante, 
sur une commande qu’on lui a passée. Franz travaille autour de sirènes de ville qu’il a transformés en 
instruments de musique urbains contemporains4. Il a collaboré pendant trois semaines avec les élèves 
du CNAC. Il y a eu un chantier d’une semaine d’installation sur un lieu. Un accord a été trouvé avec la 
ville et le marché pour qu’on puisse utiliser une place. Les performances des élèves ont été mises en 
situation, de manière très esthétique et précise, par rapport à l’architecture de ce lieu. 
Malheureusement, on n’a pas eu d’artiste qui sortait d’un trampoline par une fenêtre. C’est le genre 
de chose que j’aurai envie de faire, je crois, si je faisais du trampoline ! Ou on pourrait créer une 
façade en trompe l’œil avec un trampoline sur lequel un artiste viendrait rebondir…J’imagine que ce 
sont des idées et des images que vous avez potentiellement en vous. Evidemment, c’est un travail 
très spécifique et ce n’est peut-être pas dans des économies possibles aujourd’hui. C’est justement à 
cause de cette question économique que je fais référence à l’événementiel. Grâce à des formats du 
type événementiel, on peut, parfois, débloquer des moyens plus importants. Dans les projets de ce 
genre, ce qui m’intéresse aussi, c’est de provoquer des rencontres, des chocs… et d’accorder des 
moyens justement. Le projet entre le CNAC et Mécanique vivante, c’est un vrai bon budget, de la 
préparation, du développement technique. Le CNAC a été très présent techniquement, avec des semis 
remorques adaptés avec des portiques par exemple. Ma grande peur le jour du spectacle, c’était la 
pluie ! Toute la journée, tout le monde pensait qu’il allait pleuvoir. Trois semaines de travail et tout 
risquait de tomber à l’eau… Finalement, il a plu à deux heures du matin, au moment où on a refermé 
les camions. 
 
Frédéric Rémy 
Cette rencontre artistique et ce projet étaient à ton initiative ? 
 
Jean-Marie Songy, directeur artistique des festivals d’Aurillac et de Furies à Châlons-en-
Champagne 
Artistiquement, oui. Je bouscule le CNAC là-dessus depuis des années. Jean-François Marguerin 
[directeur du CNAC de 2005 à 2012] avait progressivement ouvert des possibilités, mais c’est nous 
qui donnons les moyens. Jusqu’à présent, le CNAC ne s’est jamais dit : « Voilà un endroit où il serait 
intéressant que les artistes en herbe viennent se frotter. » Ceci étant, pour revenir sur les propos 
d’Abdel, j’admire le fait de dire : « On a une création, elle est là, elle ne change pas, dedans ou 
dehors. » 
 
Sébastien Laussel, compagnie la Grosse B 
Pour moi, la question du cirque dans l’espace public est une forme de question à rebours, qui se pose 
de la même manière pour d’autres formes artistiques. On touche là, je crois, à une nostalgie de la 
création populaire. Je ne vais pas faire l’histoire du théâtre de tréteaux d’hier à nos jours, ni celle du 
cirque, mais si je regarde une pratique plus récente comme la danse hip hop, un questionnement 
assez similaire s’y pose. Ces formes là, populaires, naissent plus ou moins dans la rue. Elles entrent 
ensuite dans une démarche de création artistique, moins spontanée et plus pensée, avec une écriture, 
une scénographie, un propos, etc. On assiste alors à une forme d’institutionnalisation et, à rebours, 
tout à coup, les artistes se posent de nouveau la question de l’espace public. Je prends un exemple. Je 
collabore avec une compagnie de danse hip hop, dirigée par un chorégraphe qui vient de la rue. Cette 
compagnie a créé un spectacle, diffusé dans les CCN, dans les festivals comme Montpellier Danse, etc. 
L’équipe a eu l’opportunité de jouer cette création en rue. Cela a été un problème pour eux d’adapter 
ce spectacle en rue, alors qu’ils en viennent ! La création elle-même, dans son écriture, était une 
forme artistique qui avait été pensée pour un espace, la salle. Quand ils font une battle, ils ne se 
posent évidemment pas la question d’être dans la rue. Mais pour cette création là, artistiquement, la 
rue devenait un questionnement et n’avait absolument rien d’évident. Comment installe-t-on le 
public ? Est-ce qu’on opte pour une configuration frontale comme en salle ? Est-ce qu’on équipe pour 
                                                
4 Voir : www.lechantdessirenes.fr 
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reproduire les lumières, très importantes dans la création ? C’est ce que je trouve intéressant dans ce 
débat sur le cirque : en quoi cette démarche à rebours questionne-t-elle la forme artistique elle-
même, son institutionnalisation, et ce qui relève peut-être d’une nostalgie de la spontanéité 
originelle ?  
 
Michel Almon, directeur artistique du Pôle Cirque Méditerranée à la Seyne-sur-Mer 
Jean-Marie a évoqué le projet mené avec le CNAC et Franz Clochard qui me semble être un bon 
exemple car il pose précisément cette question de l’écriture spécifique. Il s’agit d’un projet conçu pour 
un espace particulier et non pas d’une adaptation. On a beaucoup parlé du Grand C de XY, mais on 
pourrait parler des impromptus du Grand C. C’est là une vraie démarche de création de cirque dans 
l’espace public. Il faut du temps et des moyens pour faire cela, c’est une évidence, mais pas 
seulement. Pour les impromptus du Grand C, je ne sais pas s’il a fallu beaucoup de moyens ; il a sans 
conteste fallu beaucoup de travail. C’est un bon exemple, il y en a d’autres, comme ce travail mené 
avec la 25ème promotion du CNAC. La bonne idée était de proposer le projet à Franz Clochard. Il a eu 
les moyens nécessaires mis à sa disposition. Tant pis si cela ne doit se faire qu’une seule fois ! Cela 
dit, on pourrait tout à fait imaginer que cette création spécifique aille dans une autre ville, à condition 
qu’il y ait un vrai travail entre les artistes et le programmateur pour trouver le bon lieu de 
programmation. Les programmateurs ont cette obligation de trouver des lieux. Parfois, ce sont les 
artistes qui les trouvent d’ailleurs. Il peut y avoir commande ou non, il peut s’agir d’une adaptation. 
Dans le cas de la commande, il faut des moyens spécifiques. Et quoi qu’il arrive, c’est l’envie d’écriture 
qui va générer des projets. 
 
Frédéric Rémy 
Michel, tu as programmé un temps d’ouverture à Aix-en-Provence dans le cadre de Marseille-Provence 
2013. Tu as programmé du cirque dans la rue, tu l’as scénographié, tu as écrit une proposition. As-tu 
procédé ainsi parce que tu avais des idées, des envies, des images en tant que directeur artistique de 
l’événement ou est-ce parce que tu n’avais pas trouvé de spectacles qui correspondaient à ce que tu 
voulais faire ? Comment as-tu écrit ce moment là ? 
 
Michel Almon, directeur artistique du Pôle Cirque Méditerranée à la Seyne-sur-Mer 
Je n’ai pas écrit ce projet seul. Il y avait une contrainte forte dans la commande : c’était un parcours 
entre deux places de la ville. L’idée était de partir du centre historique d’Aix-en-Provence pour aller 
vers les quartiers nouveaux et culturels représentés par le Grand Théâtre de Provence, le Pavillon 
noir, etc. Au départ, on a imaginé de programmer des spectacles existants, dont les impromptus du 
Grand C. L’idée était d’opter pour des techniques de cirque adaptées à l’espace public, qui allaient 
accompagner la déambulation du public. On a aussi cherché à créer des images : on a installé des 
mats, des fils, etc. On a varié en fonction de la configuration des rues, on s’est posé la question de la 
place du public… On y a travaillé avec Stéphane Girard. Moi ce qui m’intéresse, c’est d’échanger avec 
des artistes autour de lieux : est-ce que ce lieu les tente ou pas ? C’est plus stimulant que de poser un 
spectacle existant sur une place. Il faut qu’il y ait une sorte d’osmose entre l’espace et la proposition 
artistique.  
 
Frédéric Remy 
Ce que je trouve intéressant dans ces deux expériences relatées, c’est de constater qu’il y a des 
projets de commandes qui se construisent autour d’une véritable écriture du cirque dans l’espace 
public. Comment positionne-t-on des agrès dans la rue ? Comment place-t-on une proposition 
circassienne dans une rue, en fonction de son architecture, des immeubles alentour, etc. ? On a 
évoqué là les envies et les idées des programmateurs. Est-ce que vous, artistes de cirque, vous avez 
des envies ou des visions ? Est-ce que l’espace public vous donne envie de créer des formes 
spécifiques ? 
 
Chloé Derrouaz, compagnie La Grosse B 
Avant de venir à Mulhouse, on était en résidence dans un quartier très populaire d’une autre ville. On 
a eu envie d’y mélanger parkour et bascule. C’est lié à un projet qu’une école de cirque du quartier 
mène depuis plusieurs années : ils posent des chapiteaux au milieu de ce quartier et ils proposent des 
cours en nocturne. Nous, on a eu envie d’utiliser l’espace du quartier lui-même. Sauf qu’on n’était là 
que cinq jours et qu’on y était aussi en résidence de création. Or cela demande énormément de temps 
d’adapter un spectacle, en tout cas de la bascule, pour un lieu. Faire un « one-shot » en ayant du 
temps, c’est un vrai plaisir, on adore ça. Avec la Grosse B, on a une démarche qui consiste à ne pas 
travailler avec une seule bascule, mais de faire du jonglage humain, donc de la voltige dans tous les 
sens. S’adapter à l’espace, c’est tout à fait dans notre esprit, mais cela demande beaucoup de temps. 
Et cela pose la question de comment on crée. Si l’on ne fait que des « one-shot », il nous faut 
énormément de temps sur place pour sentir l’espace, compte tenu des risques qu’on prend. Tout 
comme des gens qui font des parkour et qui étudient leur trajet. On en revient toujours à la question 
du temps, des moyens et de l’accompagnement.  
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Frédéric Rémy 
Cette contrainte du temps est spécifiquement liée à votre pratique circassienne et au risque couru ? 
 
Jean-Marie Songy, directeur artistique des festivals d’Aurillac et de Furies à Châlons-en-
Champagne 
Je ne crois pas que ce soit spécifique au cirque. L’adaptation peut être compliquée pour une 
compagnie qui a un projet audio-visuel, par exemple s’il lui faut tourner des images sur place, etc. 
Chaque discipline a sa contrainte d’écriture spécifique. Même si, évidemment, une bascule avec des 
artistes qui voltigent, c’est certainement plus dangereux qu’une caméra qui circule… 
 
Socrates Minier-Matsakis compagnie La Grosse B & compagnie BAM 
Le souci, c’est que l’on doit vivre et faire tourner des spectacles ! C’est compliqué de toujours 
s’adapter à un lieu. Cela prend du temps or il faut bien qu’on fasse rentrer des sous ! On aimerait 
beaucoup faire plus de projets comme cela, mais c’est difficile d’un point de vue économique.  
 
Pierre-Jean Bréaud, compagnie Le cubitus du Manchot 
Et il ne faut pas que ce ne soit qu’anecdotique. 
 
Hocine Chabira, metteur en scène de la compagnie La Chose publique et en charge de la 
programmation du festival RenaissanceS à Bar-le-Duc 
Je veux témoigner d’une expérience menée l’année dernière au festival RenaissanceS, avec Fabienne 
Teulières, la compagnie Timshel. Elle voulait travailler sur l’architecture de la ville. En tant 
programmateur, c’est là que le travail prend tout son sens, quand on prend du temps avec une 
compagnie pour trouver une écriture en commun. Cela a vraiment été un travail de collaboration. 
Finalement, en tant que programmateur, je réalise que je n’ai moi-même pas assez de temps à 
consacrer aux compagnies pour inventer avec elles en fonction de leur écriture et des lieux. On a pu le 
faire avec Fabienne Teulières. C’était un budget de 30 000 euros. Il y a eu dix jours de travail sur 
place pour adapter… Ce n’est même pas « adapter » car elle a écrit en lien avec l’église, le musée du 
XVIème, le Transi, une sculpture emblématique de Bar-le-Duc, le parc, etc. Ça a été un travail très 
intéressant et en même temps très prenant pour l’équipe de la ville, l’équipe de coordination et de 
programmation du festival et la compagnie. C’était la première fois que le festival menait un tel travail 
de co-écriture sur l’événement. Cela me semble bien plus intéressant que de poser un spectacle dans 
un lieu. Il y a eu là une véritable osmose avec les lieux et Fabienne Teulières a réussi à faire résonner 
son travail circassien avec l’architecture et les monuments de la ville. Cela a été ressenti de manière 
très forte par le public. 
 
Karim Randé, compagnie La Grosse B 
Je reviens à ce que Jean-Marie a dit tout à l’heure. Donne moi un trampoline et je serai le premier, 
comme beaucoup d’acrobates je pense, à avoir envie de sauter depuis un immeuble ! Quand on est 
arrivé à Mulhouse, on nous a proposé un autre lieu que celui où l’on joue, une place où il y avait un 
arbre. De suite, j’ai proposé qu’on mette la bascule en-dessous et que l’un de nous saute et se 
retrouve coincé dans l’arbre. Sauf que, pour cela, il fallait bloquer une place de livraison pour pouvoir 
répéter et au moment de jouer… Et, pour cela, il aurait fallu demander leur avis aux commerçants de 
la place. Et là, directement, on est confronté à des problèmes concrets. Sans même parler d’argent, 
c’est une question de temps : il aurait fallu venir en amont, convaincre les commerçants, puis bloquer 
l’espace pour faire les essais… 
 
Jean-Marie Songy, directeur artistique des festivals d’Aurillac et de Furies à Châlons-en-
Champagne 
Mais le temps… c’est de l’argent ! Si nous, programmateurs, on souhaite accueillir les artistes, il faut 
qu’on soit prêts à l’assumer. La place de Châlons-en-Champagne que Franz Clochard a choisie pour le 
projet avec le CNAC, c’était la pire ! C’était très dur, mais on a tenu bon, jusqu’au dernier moment, 
pour ne pas avoir à bouger certains éléments de la scénographie. On est allé jusqu’à faire descendre 
les élus pour leur montrer que cela ne gênait pas tant ça. On leur a dit : « Ne vous inquiétez pas, vous 
n’allez pas y perdre des voix aux prochaines élections municipales ! » C’est énormément de travail et 
c’est à nous de tenir. Quand on doit changer les huisseries d’une fenêtre parce que Générik Vapeur va 
envoyer un clou dans la façade et donner l’impression d’exploser la fenêtre de la mairie, c’est du 
travail. On le sait. Le spectacle de rue, d’une manière générale, c’est ce qui coûte le plus cher. Mais 
c’est ce qui ramène le plus de spectateurs !  
 
Anne Guiot, directrice de Karwan 
Tout ce que j'entends confirme ma conviction que le cirque en espace public a de l'avenir et ouvre de 
nouvelles perspectives aux artistes. La danse apporte le mouvement dans la rue et il y a déjà de 
nombreuses compagnies de danse qui y sont présentes. Du cirque, j'attends autre chose : j'attends le 
surgissement, l'exploit dans le bruit du quotidien, l'imprévisible qui advient à l'échelle des bâtiments, 
des anfractuosités, des alignements. Il y a dans le cirque une énergie faite de pics acrobatiques qui 
fait écho à l'électricité, à la succession d'aléas possibles (risques ou chances) inhérents à la ville. 
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Architecturé, domestiqué, sécurisé, l'espace public n'est cependant pas un long fleuve tranquille. On y 
marche, on y roule, on s'y pose alors que tout bouge autour : coups de frein, klaxons, ballons, 
gabians, accélérations, skateurs, passages au rouge, éclats de voix, éclats de vie... salto, portées 
acrobatiques, fil, mâts chinois, voltige équestre, roue allemande... Le cirque construit sa dramaturgie 
autour de séquences acrobatiques ; ainsi va la ville entre circulations et ruptures. Des artistes déjà 
s'emparent de cette mise en perspective, ainsi la Cie d'Elles avec l'ambitieux projet (e)ffraction (s). 
J'espère assister à beaucoup d'autres.  
Parmi les expériences vécues à Karwan, nous avons accueilli nous aussi les impromptus du Grand C. A 
Marseille, au Vieux Port, cela relevait plutôt du salto alors que dans la rue Saint-Férréol, c’était plutôt 
du porté. Du porté à trois dans une rue très commerçante comme celui-ci, c’était une écriture 
particulière qui faisait son effet. Je suis convaincue qu’il y a plein de possibles. Et je suis d’accord avec 
Jean-Marie sur le fait qu’accompagner les impossibles dans la rue, c’est ce qui nous plaît, sinon, on ne 
serait pas là. 
 
Stéphane Girard, co-directeur artistique des Studios de Cirque de Marseille 
Pour revenir à ce qui a été dit sur le hip hop, j’ai eu, au cours des quinze dernières années, le 
sentiment qu’il y avait, chez beaucoup d’artistes de cirque, une envie d’aller sur les plateaux, vers une 
certaine noblesse de l’art et une reconnaissance. Cela me semble logique que pour ceux qui, 
précisément, viennent de la rue, et qui réussissent à aller vers ces espaces, et donc vers un autre 
positionnement social, cela puisse être compliqué de retourner à l’extérieur ; notamment car cet 
extérieur n’est plus celui qu’ils ont connu à leurs débuts ! 
 
Sébastien Laussel, compagnie la Grosse B. 
Ton analyse me paraît tout à fait juste, mais ma remarque portait sur l’objet artistique lui-même. 
Historiquement, à mon sens, la rue est synonyme d’une certaine spontanéité et il est intéressant que 
des gens de la salle se posent désormais la question de comment réinvestir l’espace public en sachant 
qu’ils ont, dans une certaine mesure, perdu cette spontanéité originelle. Ce sont des questions qui 
deviennent intellectuelles, dans une démarche de création voulue, réfléchie, esthétique, etc. alors qu’à 
l’origine, c’était très spontané. C’est cette distinction qui me semble intéressante. La compagnie de hip 
hop dont j’ai parlé s’est interrogée sur comment retrouver une énergie de rue, plus proche des 
battles, dans sa pièce créée pour le plateau.  
 
Stéphane Girard, co-directeur artistique des Studios de Cirque de Marseille 
C’est pour cela qu’à mon sens, la vraie question qui se pose, c’est celle de l’envie. Penser l’écriture 
pour l’espace physique de la rue, son grain, son énergie, son flux, son architecture, etc. pour 
l’environnement urbain et ce qu’il produit, cela doit partir d’une envie. Sinon, en effet, c’est une 
adaptation de quelque chose créé pour l’intérieur qu’on emmène à l’extérieur. Ce qui peut poser des 
problèmes dont on a parlé, dans la finesse du jeu, dans un rapport différent au public, etc. Autant 
d’éléments qui ont été pensés pour un espace particulier, la salle ou le chapiteau, et qui ne 
fonctionnent plus de la même façon dehors. Cela me semble d’autant plus flagrant avec la prouesse, 
car quand on la transpose dehors, on est en effet confronté à des problèmes techniques d’espace 
adapté ou pas, de qualité de sol, etc. On en revient toujours à des questions de production et de 
temps pour l’adaptation. 
L’espace extérieur propose une dimension qui lui est unique. Elle peut donner une envie de création 
pour cet espace-là. Pour mémoire, Place des anges était, au départ, un « one shot ». Il se trouve que 
c’est devenu un projet qui a tourné. Sur ce projet, on est souvent confronté à des problèmes 
techniques. On a envie d’un projet très lié au lieu, mais c’est très coûteux en production. De fait, les 
« one shot » coûtent des fortunes. Les budgets pourraient sembler indécents par rapport à des 
productions plus minimalistes. Évidemment, mon expérience est un peu déformée par la taille des 
projets que l’on mène. Mais je crois que c’est la question de l’envie qui se pose avant tout, car il faut 
un véritable engagement de la part des programmateurs pour prendre leurs responsabilités.  
 
Nathalie Pernette, chorégraphe 
Je crois que cela dépend beaucoup de la taille du projet. On peut faire des miniatures de cinq minutes. 
Je parle là de projets qui ne sont pas des « one shot », mais des créations destinées à tourner. En la 
matière, faire un duo pour arbre et bascule, je trouve que c’est une super bonne idée ! 
 
Pierre-Jean Bréaud, compagnie Le cubitus du Manchot 
Je vois encore deux difficultés, même pour les petites formes. La première, c’est la reproductibilité. Si 
on reprend l’exemple de la bascule et de l’arbre, l’arbre ne sera jamais le même... La seconde 
difficulté, c’est : que fait-on l’hiver ? 
 
Jean-Marie Songy, directeur artistique des festivals d’Aurillac et de Furies à Châlons-en-
Champagne 
Si ton spectacle marche bien, tu joues à l’étranger ! 
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Nathalie Pernette, chorégraphe 
Est-ce qu’on peut faire le même spectacle dedans, dehors, l’hiver, l’été ? Je pense que ce n’est pas 
juste et pas intéressant. Qu’est-ce qu’on fait l’hiver ? Autre chose ! Tous les spectacles ne peuvent pas 
marcher dans tous les lieux… 
 
Pierre-Jean Bréaud, compagnie Le cubitus du Manchot 
C’est vrai, mais cela signifie qu’on s’engage dans une logique saisonnière qui a des implications 
économiques. 
 
Jean-Pierre Marcos, directeur du Cirque Jules-Verne, Pôle national d’arts du cirque 
d’Amiens 
Je trouve que nos échanges sont vraiment intéressants car on pose enfin la question des relations 
entre le cirque et la rue. J’ai deux expériences à partager sur le sujet. J’ai accompagné Gilles Rhode, 
de Transe Express, sur une création dans le cirque d’Amiens, qui s’appelait Cabaret chromatique. 
Gilles Rhode est un homme de la rue, mais il fait un travail qui repose, à mes yeux, en partie sur ce 
que Jean-Marie a décrit comme un exploit circassien. Je pensais que cette capacité à créer en 
extérieur était reproductible dans un lieu intérieur, qui fait 27 mètres de haut, avec une piste de 13 
mètres. C’était faux, c’était un échec. De la même manière, j’ai demandé à Jérôme Thomas de faire 
une création pour la rue, c’était également un échec. Ce sont deux coproductions, et pas des 
moindres. Je suis en recherche permanente de croisements entre arts du cirque et arts de la rue. 
Comment les artistes de cirque peuvent-ils se saisir de la rue et comment les artistes de rue peuvent-
ils se saisir du cirque ? Je pense qu’il y a des combinaisons à inventer entre les deux. L’espace de 
combinaison et de confrontation existe-t-il ? Je ne sais pas, mais peut-être y a-t-il intérêt à trouver 
une formule qui le rende possible ?  
 
Antoine Billaud, chargé de production compagnie XY et compagnie Morosof 
Il y a un intérêt évident à mettre des techniques de cirque dans la rue, on s’en rend tous compte. La 
preuve, on en voit dans tous les festivals ! Le Grand C est un cas typique d’un spectacle qui a été 
pensé dans la salle, pas pour la salle, surtout pensé pour le circulaire. Très vite est apparue l’idée de 
pouvoir le présenter en circulaire dehors ; car très vite, on s’est aperçu que les lignes qui se 
dégageaient de cette forme atypique – 17 acrobates sur un plateau ce n’est pas courant – allaient 
trouver un écho sensible un peu différent de ce qui se jouait en salle. Clairement, quand on joue 
dehors, avec une montagne en fond pour décor, il y a un sensible qui se crée, alors que cela ne 
change rien du tout, comme le disait Abdel, à la proposition artistique elle-même. En extérieur, des 
spectateurs qui n’entendent pas les chants à la fin et qui sont à 50 mètres du plateau, nous font des 
retours similaires à ceux des spectateurs ayant vu le spectacle en salle. « Ils sont forts mais qu’est-ce 
que c’est poétique ! » ou « C’est très poétique et, en même temps, qu’est-ce qu’ils sont forts ! » 
Dedans, dehors, dans tous les pays qu’on a traversés, les retours sont du même ordre.  
Ce que l’on constate et que tous les programmateurs ont compris, c’est que mettre des techniques de 
cirque dans l’espace public, ça marche ! Cela crée un petit supplément d’âme. Je crois même que voir 
de la prouesse dans un espace décalé comme l’espace public, cela renforce encore la prouesse. Pour 
moi, là où il se passe quelque chose d’intéressant, c’est quand les artistes de cirque qui maîtrisent 
leurs techniques rencontrent des programmateurs qui connaissent leur ville. Je crois que, pour le 
moment, c’est vous, les programmateurs, qui faites sens. Dans les discussions que j’ai actuellement 
avec les artistes de cirque, je ne ressens pas du tout une envie réelle d’aller écrire spécifiquement 
pour l’espace public. Ils répondent avec de l’élan, ils adaptent leur création en trois jours avec 
enthousiasme, mais, au final, le résultat n’est pas forcément toujours intéressant. De toute façon, 
quand la prouesse et la technique de cirque sont bonnes, cela marche quoi qu’il arrive. Le public est 
content, les élus sont contents et le programmateur est tout aussi content car c’est précisément pour 
cela qu’il a programmé du cirque ! Moi aussi je suis en attente, mais je n’ai pas encore rencontré un 
jeune artiste de cirque qui soit dans une démarche particulière envers l’espace public. Ce qui renvoie à 
la formation et aux écoles. On ne place absolument pas les jeunes artistes en formation dans la 
possibilité de réfléchir à travailler pour l’espace public.  
 
Jean-Marie Songy, directeur artistique des festivals d’Aurillac et de Furies à Châlons-en-
Champagne 
Je crois que l’histoire a déjà tout avalé en fait. C’est ce que l’on disait tout à l’heure : tu travailles 
dehors, tu finis par rentrer et tu t’habitues à être dedans. Quand on te propose de sortir, tu réalises 
que tu as oublié comment on fait dehors ! Finalement, les gens de théâtre ont pris la rue dans une 
dynamique politique au moment où les gens de cirque, eux, entraient à l’intérieur des scènes 
nationales. En ce sens, le retour de la prouesse dans la rue est troublant politiquement. Voir de la 
bascule, c’est peut-être plus rigolo que d’écouter du texte… Sachant que l’on sait aussi que tout ceci 
est lié à des conditions économiques, qui sont réelles : vous êtes nombreux à l’avoir dit, il faut bien 
manger et on ne peut pas refuser des sollicitations vers l’extérieur.  
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Antoine Billaud, chargé de production compagnie XY et compagnie Morosof 
Je ne pense que ce n’est pas que cela. Il y a des artistes de cirque qui répondent à l’appel de la rue 
parce qu’elle correspond davantage à leur philosophie. D’ailleurs, il y a des artistes de cirque qui font 
ce choix dès le début. 
 
Jean-Marie Songy, directeur artistique des festivals d’Aurillac et de Furies à Châlons-en-
Champagne 
La question qui reste en suspens, c’est : qu’est-ce que tu racontes dans l’espace public ?  
 
Stéphane Girard, co-directeur artistique des Studios de Cirque de Marseille 
Mais cette question est valable pour la salle : qu’est-ce que les artistes racontent à l’intérieur ? 
 
Jean-Marie Songy, directeur artistique des festivals d’Aurillac et de Furies à Châlons-en-
Champagne 
J’ai quand même l’impression qu’on est en train de redémarrer une histoire de la présence du cirque 
dans l’espace public. La réussite du cirque dans l’espace public est, selon moi, proportionnelle au 
désengagement du théâtre de rue dans l’espace public – un désengagement esthétique et politique. 
Aujourd’hui, on est dans une espèce de grand cabaret où tout le monde raconte des gentilles petites 
histoires à tous les coins de rue, et ça, cela plaît à M. le maire et au directeur des affaires culturelles 
parce que cela ne va pas faire des vagues… 


