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En constante mutation, le cirque
présênte un large panel de formats,
propos et esthétiques, Trente ans
après l'émergence du Nouveau
cirque, de queLle manière
La nouveue génération se saisit-elle
de lhéritage des défricheurs ?

ESCENDANTS

ins le sillage des frécuseùs des ân'
nées t 970. le Nourtaù Cirque §inÿ
taure en Frù.e dùs lesan!ées 1980

et 1990. l- oûvertùre du CNAC

rmtion âu dts dù ciroùe e.l98s entérine lâ iin dineIotem La mond êle qenerate .irlue er rorj5 errernela rin d de

UVEAU CIRQUE

transnission exdùsnrmeùt f!miliale. et l'instruration

de noureâux codes , dis!ùition des ùimau, technique

mFÊ'u p^...d, npropo..t:nrpL .nrpp. i., run

denùméros.. DânsLesannées 19r0,lesÀrtsducirquc

s'épànoùissent à travcrs des spectacles monodiscipli

haires : aütour dù Êl les Côlportcurs rnÿcntcnt dcs

âgrès cn lorûc d'étoilcs I Jérônr 'Ihomas créc lc
jonglag. cubiquc i l.s 

^rts 
Saùts repenscnl la plac. du

spcctateu aù sein dc icùrs scénoAraphics monumcn

tales dédiés ar tmpèze !.lant.

coMBATcoNTRE LAGRAvtTÉ

Durant ladécennie 2000 20l0,les esthétigùes, protos

et formats sont phùieh I-e cnque se frofte à la danse

.u,,1\ fl.\nÉ'. 
^P, "'1 F'tln" \ldc AurP "j

Rôry, Adrien Mondot... Tandis qùe Ie Fysagc iinsti
tùtionnalise, émerge Ia nôtion dc "cirqrc d'aùteür".

Les créarions .xflorent ùn large pancl d'csthétiques .t
de prolos : l'interdépendance dans le porté âoobâtiqu.

'|n lo ,p pour l omm", le 're F do. um.n . '"
el anthropologique (Cuy Alloùcherie / Cie rlÿDz i

le CdRÀ)... Le ré.il inlime se taille h p!û dù lion.

câr le corps cr.assien est alle à exprimer les extrêmes.

à l'image des contoBions d'Angelâ Laurier racont^nt

1â shjzophrénje .le sn ftère L'exlloEtion du pulsionnel

Nôô. lLrstine Fredêr Slimâ..ê Brâh m



est 1e terreàu des cloMs j rudôr Cftrik ûène ta quête
insensée de retourner à «/,aube de l.êtrc», à I,afte
d€ tour pré requis cutturets ( ç!!i sanheÿi .t, 

2o1t).
P\k \rptud.q n .dtptrc .to,1 ûneh.l-.h.o4ltûbt..

rd Srfr lê \enl . rc " - 1o48k. aÿ.\ d? t4 8143
était une fome d ùopie, ndÿdjtkr au cenne d.une tomdtle
en e§ une autrc. J inÿite Le pùbli à irre d6 conbats
qu il sait ÿùdB .l'aÿane, pLttôi 9ù,à ÿuleûent Les ût>

En 2007, le spetæte Àa& .arr,p, raré.le t,Allerund
\,lo'.u. rtr{n .org,, u, d td rrre o, td ,. ,rp"enF
Pr ô .oup.. \p jpferm,r. .ur I T"ge Ioet;Dr.e oe
ld,.obd,e \4ùr I\-.tn. 1D. rpJd JL cor.hquilr.i
nâit sa progressiôn.le taiss@t emprlsonné cotuxc une
mou.he dâDs ta toile. Chez Nikolaùs, Ia malière reÿe
là llùs forte. le cilc sien ne sort janâis vaiùqueûr
d" or ,omb" rntê"s!" t".l..hpatlaai,aù,"r"?.
c est ld préÿnce de I'i6iant. Sd beduté rési.le daks L,équt
libre éphénùe, il ldut ituaginer Snlphe heureù !»,

MÉTÀD'SCOURS, EN MOTS ET EN ACTEs
Nourris de leù6 àinés, les descendants du Noùveau
xq k êntrcr?1neri u, rdpDôrt dero, frê.. d to tro-

d lor L,.Jrm,L\ re\r.nn(nt ,rs,IFn. t!r,.dL\,
u\c\ i\ê/Bd,udtLet .trôro.d 

Rd.ro.u u nê
l.r'ph .enurnflo enlo I rtdê.iprr mémrprêt.\.ê
Te'd§i ou.. dvc. tê\, prêo.. u \ d lvd \lo.rournp.

Àprôs des essais e, denl tehte!ôrésprécé.lemenL

LA NÉBULEUSE JOHANN LE GUILLERM

lôhanh L. curtt-Ènn por rsù t.t.êpu s 1994 terptôrèt ôn.tê scs
ôhscs5o""r Du h.utd,-snsrt,rô!.ttÉ.t.fiuve, Lf,-Êsl p.§ L r
.issre.atir.horft.èdÊsasLpr.Jn:têphÿjiqu. m..pr.rrr!
noue eblô! r p.r tà.Luca.te.-Ès nêcan lrncs .ton ,rm .rïDr
Êtv-ê nur.ronr.!.s Les pLls |n)scnles R.vrs,emÈ.rd. Levô r
.ts côhhônre.. t. mrt crê, tn.tompLer ou s y fôfdrê pour t..d
6c.tôndÉsof best .û. .le bôi! .r .l ac èr ammônir,-.o! s id,d, ro,.-- t.. \o
phy.qaas,iv-êc u.eproditecron por lê pôil «ên.on-pê
ndntcanmcnt lanctianne L. panl iaùLÆ cô1rpti\ ra.rn.nne
1o!le.ho5.,,sor uf versre.tê.1 nc -Ènlrôisvolets unsirÊc
i..te.votut fsous chap t€a! 1So.reô rdes ihrtalt.t ônr prà.
tques(tesAr.h têxturêr t.. rmJq folriiphÉ5 tà Mottê spher.
!ôqet.l re. de 2,som ) .idésorhèis uf.conf.rênc.pcJô,
m.e,LÉp.s grand chôie n/saqit.lc lh sbne d-è cc.lr.1.1/)
pa1.6Leciqùe 

-èntàt 
pt.s-ênt.ê en frcntaL elLo tf;. pptn)êL

.lcdon.ertron point dewc.:urcett. têcharchc atats.tr]
)tisquô L,) Lch.errbLe d-ê trc. n1ai.t..1tiôns cônÿoqtLare.t
leparnl d. ÿù.de chacùn- innt p.rsêi r.fl.rxronr sur t..ttrc
ptfeqùepàrsaconvôcilrcnd..rrtsptnst.iùes-.tlrspecrh.rr.
clu ctqt E est d. pt.n.lre .n .or)d. tê, .orrr.rres dê r.
mrltipLtcné d.s paints dê ttLe. cômmè m salptêut pôt tc

,. ,,j |' , pÔ,
deslntôns.l.ns La.t.rintt ôn.t.uf . rou.È co.re,npôra n
< u .rp..É .1! p.n.gè dcs .npr.ri.s hrr)r,n., , .r.r ..nrÈh
pôtatns. qui pert awti le ch.nrp d.re5poJ,rbl.s et, e5tpns
t -êstr. lnl a L t p t.1 t iq r.. phy.i.tt1 o\>
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pâr des mcttcur en scène de théâtre (Daÿld Bobée,

Chrôtophe Huysmæ...), cene nouielle génération chôi

sit de s Ln rcmcttrc à l'énergie I'oisolfule ct hôtéroclite

qui amâne du cnque, viâ uhe é.riturc f.agmentée
oü ün goûtpoùr la proùese dérisoire. Rémi Luchez.

Pieùe Déaux. O]iÿier Debelhoir où en.ore l-^ Àlôndiâlê

Çénérale âfl'edionnent les équilibres sur deprécàir€s
norceaux de bois. en dc savoureux..sse têlês é.hâ-
faudés à là lbr.c dù poigùet. L extloit â106 seûblc
minine, tout eh étmt ri.l : sébastien wodjd perd près

de deux kilos durant son ÀldlarÀor, pesée à l àppui I

D aùtres font saillir la dr.matùrgie nâturell€ qùi
éndge de lcù discipline Alexander Vànthôu.noùr
ou la compâgnie Noos .onfrontent ie pôrté a.robatique

à un volligeur inerte. Nâtbù lÿaël jongl€ littéralement

âvec des morceâux de lùi-ûême. cn mânipulant des

na$ues molles conlèctionnécs à pârù de teûe glaise

lL llahne de boüe)- Les rhéoticicns, qùant à eux, troù'
vent maiière chez le sociologuc Roger câillois (tsjea
et l.r Àohhd): YounBour8cois €aplôre «la Eldriod

ehtre rn carp! et une fo.re Phÿsigae con e satrce

inëp isabk de .lranb,. gtÙd Camille Roitel théorise

son goüt poùr la catastrolhe dans sa ConijEnæ srr ld
jrôlario,. De .ombât .ontre 1â gravité, le cirqùe se ûue
aüssi en conlxt coltre le temls. Chez Nlùie-Ame Àlictrl

ou Chloé Àloglia, le mouvemcnt se décompose

en séqùe nces l rès lentes Pour À ldtin Pâ lisse, djrecte ur
du Sirque de Nexon,lc cirqùc se singularise en etèi
pârsonràpport àl'espace Ie faoeùx cercle, intiûànt
de < su!ùir joue. dttant .le face gue de dos, ÿ nontw
,poil soas tou les angler,, nais aussi âu temps : cclui

gui nous sélare de l'inéluctàble chutc, «.,rr.
le nanent où on s'.ûÿule, et celüi ou l'on rctonbe".

UN CIROUE PLURIGÉNÉRATIONNE!

les généraiions se côtoicnt .lésormais su la piste

En conviant de jeun€s àcrobâtes à lcùrs côtés, les

Colporteùs enrichùsent lcur travail sur lc 11de main

à main ou de àkirisme (So,s Ld taile de Jhércnihu'
2017). Après Ioù, est ri.,, spectacle collectifsoùs cha-

piteàù brnrqücbalant inspné en 2012 des ihéori€s
deléréhyRjfldn, Nikolaùs mêle âussi les âges 20,50,

80 àhs pour Ie .o.ps rrorigae au il faut tuù h chkn,
sù m rexte de Àlich.i foüoùlt. «En 19ÿ2. le CNAC hetuit
tes tuIerions uutaû des enselnenents de laques L.eca.t,

Dario fo et I'ierre tsÿlund. De ttès bans profs y ont
.lanné les dés : ÿ.eonnettetuÿ{ k plaisn de Ieîeur
rejôint Le plaisn de la philosoplie», con.lùt Nikolaus.

^ù 
ceùr dc son pq)os. « I d.hec comme ?renière contli

tion Poar réussib'. / )ùtÈNeôLNAÿÈ /

N kôlâus. Le .orps llopqre
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