
  L'ETAPE DE LA 20ème PROMOTION DU CNAC 
SAO PAULO / BRESIL, JUIN 2009  

Nous sommes arrivés à Sao Paulo le 31 mai.  
Après une première journée de repérage et de découverte de la ville, les ateliers ont commencé 
dès le 2 juin. 
Le groupe d´artistes s’est divisé en deux pour proposer des ateliers dans deux lieux différents. -Les 
workshop de fil (souple et tendu), corde et mât chinois ont eu lieu dans le Centre Culturel Tendal 
de Lapa, un lieu étonnant et attachant, principalement en direction des élèves de l’école de cirque 
CEFAC mais aussi des professionnels de cirque brésiliens. Les ateliers ont eu lieu pendant trois 
jours,  trois heures par jour. Chaque groupe de stagiaires, d’environ 10 à 12 personnes, a suivi le 
même atelier pendant toute la période. -Les worshop d’acro-danse et de portés ont eu lieu au 
Centre Culturel Oswald Andrade, pour les professeurs, « art educator » de Fabricas de cultura, qui 
pratiquaient déjà l'enseignement de la danse, de la musique ou du théâtre. Les 10 stagiaires de 
chaque groupe ont suivi alternativement les deux ateliers.  

 

Deux autres journées d´ateliers ont eu lieu pour 38 jeunes animateurs âgés de 18 à 20 ans de
Fabricas de Cultura, sous le chapiteau du spectacle. Il s’agissait de découvrir les différentes
spécialités du spectacle, pendant 2 heures le premier jour. La matinée s’est terminée par une
démonstration de danse des stagiaires et « roda » mêlant artistes français et brésiliens, un grand
moment d’émotion pour tous.  Des discussions ont eu lieu le deuxième jour. En effet, la pluie très
forte avait rendu l’utilisation du chapiteau dangereuse. Cette discussion  s’est rapidement
transformée en un véritable échange humain, danses et jeux brésiliens ont clôturé l’après-midi. 
Ces premiers contacts, très forts, au Brésil, laisseront des traces dans le début de carrière des
jeunes artistes.  

Pendant que les artistes animaient les deux premières séries de workshop, l’équipe technique
finissait le montage du chapiteau pour le spectacle. Le chapiteau était celui du cirque Zanni. A ce
niveau aussi de belles rencontres ont eu lieu entre cette famille de cirque traditionnel, Zanni, et nos
jeunes artistes. Ils ont pu prendre conscience d'une autre dimension matérielle, de la précarité 
technique, et de l'ingéniosité déployée pour y palier.  



Le chapiteau était monté dans l’immense espace du Mémorial d’América Latina, un site
culturel gigantesque entre gratte-ciels et palmiers.  

 

Les quatre représentations de 20ème /Premiére ont été un grand succès, complètes dès la seconde, 
1340 spectateurs au total. Le public a ovationné les artistes tous les soirs. Malheureusement la 
dernière représentation a du être annulée en raison des fortes intempéries. La pluie entrait sous le 
chapiteau créant des problèmes électriques et mettant en péril la sécurité des artistes avec une 
piste et des agrès mouillés et glissants. Une consolation pour nous : les embouteillages record de 
Sao Paulo ce soir là, 298 km de bouchons dans le centre ont entraîné le désistement de nombreux 
spectateurs. Mais malgré l’annulation, certains artistes ont tenu à offrir une démonstration en 
costumes aux jeunes animateurs de Fabricas de Cultura qui attendaient depuis la fin de leur 
rencontre. Des extraits de spectacles présentés « clandestinement » devant une quarantaine de 
personnes qui manifestaient leur enthousiasme en claquant des doigts. Un petit moment de magie 
dans une soirée bien triste pour tous les artistes.  

Après la série de représentations tous ont profité des jours off : Nous étions logés, après quatre
jours à l’hôtel Mercure, à l’hôtel Cisne à Barra Funda. Si tous ont apprécié le confort de l´hôtel
Mercure, tous ont savouré le quartier animé et convivial de Barra Funda. Une vie de quartier
s’est rapidement créée, un contact chaleureux avec les commerçants, chacun a pris ses habitudes,
laverie, café le matin à l’angle de la rue, partie d’échecs en terrasse… Qudus et William ont
travaillé à des projets personnels. Qudus a présenté son film « Do we need Cola Cola to dance »
dans un Centre Culturel privé. Trois projections ont eu lieu, la première suivie d'un débat avec
Qudus. Il a également continué son projet de danse dans la rue à Sao Paulo, dans le quartier de 
Republica. William a lui organisé une après-midi de rencontres avec des acrobates dans les
locaux de l'association culturelle Tendal de Lapa.  

Philippe Ariano a été un soutien apprécié sur l'organisation générale de notre séjour à Sao Paulo. 
Comme lors des représentations et des ateliers, nous avons apprécié lors de ces journées off  son
accompagnement très attentif. Il nous a fait découvrir la ville, ces différents quartiers, les endroits
et moments à ne pas manquer, et a facilité les rencontres entre brésiliens et nos jeunes artistes.  



Nous avons découvert de nombreux aspects culturels de Sao Paulo: Cabaret TrixMix, le spectacle 
du Circo Minimo, soirées animées de la Rua Augusta, Gay Pride... Une matinée a marqué tout le 
monde, le jour de notre départ de Sao Paulo, nous avons accompagné la compagnie des 
Apostrophés dans la favela San Miguel, lors de leur représentation. Tous les enfants nous ont 
accueillis avec curiosité et plaisir. Ce fut pour tous une très belle manière de clore notre séjour. 



COMPTE RENDU ATELIERS / WORKSHOP – SAO PAULO Brésil juin 2009 20ème 
PROMOTION DU CNAC   
 

  
 ACROBATIE – ACRO DANSE 

William THOMAS : 
Rencontre avec les professeurs d'art général du projet Fabricas de Cultura. Pendant l'échauffement 
Qudus et moi on se passe tour à tour la “direction” du groupe. Ça se fait assez facilement. C'est assez
agréable de travailler  tous les deux.  Rapidement, les participants arrêtent de nous regarder et
s'élancent. On propose quelque chose de très physique. Le premier jour est “legao” pour tout le monde.
Le deuxième jour, notre fonctionnement en binôme est moins harmonieux, nos différences dans la
façon d'aborder le mouvement se ressentent beaucoup plus. Mais les satagiaires transpirent, ils sont
contents!  

Qudus ONIKEKU : 
J'ai été confronté au problème de la langue, une barrière, le temps de la traduction était trop long, J'ai
préféré mettre une musique africaine et la communication s'est faite avec le corps. Ça a été une
transmission corporelle. Tous étaient curieux et avaient envie de participer complètement. Ils avaient la
persévérance même quand l'évolution était difficile, ils essayaient jusqu'à reproduire le mouvement
proposé, ils ont voulu aller jusqu'au bout. William et moi leur avons proposé une écriture 
chorégraphique. J'ai aussi beaucoup apprécié les échanges avec les jeunes de Fabrica de Cultura.  

 

Rencontre avec les jeunes animateurs de Fabricas de Cultura  

William THOMAS : 
On ne peut pas faire entrer les jeunes éducateurs sous le chapiteau le deuxième jour. Les ateliers se 
transforment  en discussions, les jeunes ne sont pas super fans, et nous non plus d'ailleurs. La discussion
ne prend pas. Heureusement on s'arrête de parler et c'est parti comme on s'y attendait, on se file nos
“trucs”, tout le monde joue à des jeux d'adresse et de mémoire.  



 
FIL SOUPLE / FIL TENDU 

Sarah TRAGNER : 
J'ai essayé de transmettre aux stagiaires les sensations que j'ai moi-même ressenties en faisant du fil 
souple et essayé de trouver avec eux le meilleur chemin vers leur propre équilibre, la bonne
respiration... Tous ont bien progressé pendant ces trois jours d'atelier. J'ai apprécié de voir leurs
différentes évolutions. Beaucoup vont continuer. Ils ont déjà mis des points d'accroches dans leur école
pour s'entraîner sur le fil souple. Je suis vraiment contente de leur avoir fait découvrir ma discipline (il
n'y a pas de professeur au Brésil), et qu'ils aiment le fil souple malgré la difficulté et l'endurance que
cela demande.  

Jean-Charles GAUME : 
J'ai apprécié d'être là au montage des fils et d'y participer car j'ai la responsabilité du matériel sur lequel
je fais monter les gens qui participeront à l'atelier. Le fil étant une pratique solitaire, je me suis posé en
regard extérieur le premier jour afin d'observer leur manière de travailler tout en leur donnant des
conseils. La plupart travaillent avec des plateformes et restent peu de temps en équilibre sur le fil, par
habitude. J'ai donc essayé de les faire travailler sur des temps plus longs, sans aller sur les plateformes,
l'endurance, le mouvement perpétuel. 
J'ai travaillé ensuite la respiration, le rythme, la défocalisation du regard, toutes ces choses qu'ils
n'avaient pas l'habitude de travailler consciemment. Je les ai fait donc chanter pour débloquer la colonne
d'air. Je les ai fait marcher sans les mains pour qu'ils sentent qu'elles ne sont pas indispensables. 
J'ai essayé d'aller à l'encontre de leurs habitudes (qui sont le regard fixe, les bras, le passage à la
plateforme). 
Il était un peu difficile les premiers jours de répondre à toutes les différences de niveau. Mais c'était
intéressant de voir les différences d'attitude entre les gens qui avaient fait du fil mou avant avec Sarah,
de les voir chercher sur le fil tendu les sensations qu'ils avaient eues sur le fil mou. C'était très agréable
de travailler avec eux, ils avaient l'envie et la persévérance. J'ai découvert des systèmes d'accroches
minimalistes mais qui tiennent. Et j'ai rencontré une ancienne fildefériste de 68 ans, en pleine forme, qui
avait travaillé avec Isabelle Boisset (la professeur de fil de Rosny-sous-Bois), il y a très longtemps.  



 MATS CHINOIS  

Aude ROSSET : 
Thibault et moi avons formé une belle équipe, chacun appuyant les propositions de l'autre sans
interférer. L'entente pédagogique était bonne. 
Nous n'avions pas écrit d'enchaînement rigide, c'était positif car l'évolution allait être sur un temps 
court, donc rien n'était figé mais ouvert à ce que eux pouvaient nous amener. Ils étaient motivés et il
fallait utiliser leur énergie. 
Nous n'avons pas fait de présentation formelle et nous nous sommes rencontrés dans l'échauffement. La 
présence de leur coach le premier jour a, je pense, contribué à leur écoute. Nous avons commencé par
montrer les bases techniques du mât chinois. La plupart n'en avaient jamais fait mais tous avaient de 
grandes capacités physiques. Il y avait six mâts à disposition, Thibault et moi avons partagé le groupe
de manière naturelle. Je me suis retrouvée avec les filles et les garçons débutants, Thibault a travaillé
avec ceux qui avaient besoin de faire des exercices en force. La difficulté était de ne pas les décourager 
en faisant faire des choses trop difficiles à ce moment là, mais au contraire de les mettre sur leur chemin
en leur donnant l'envie et le plaisir. 
Aucun n'a eu de chute de motivation, ils ont eu une nourriture suffisante pour avoir l'envie de 
persévérer. Le premier jour s'est terminé sur une belle improvisation. 
Les deux jours suivants, d'autres stagiaires sont venus, qui savaient faire du mât. Ils ont motivé le 
groupe de Thibault, mais impressionné ceux qui travaillaient avec moi. 
Deux choses m'ont touchée : la présence de Caverna, un homme d'une gaucherie clownesque, rempli
d'énergie mais incapable de bien l'utiliser. J'ai l'impression d'avoir installé une confiance et une écoute
entre nous. Et l'homme dont tout le monde rit a d'un seul coup cru en lui. Et la présence de Nara, une
jeune fille, danseuse, qui n'avait pas beaucoup de muscle, peu de confiance en elle, qui, à la fin, sans
technique sûre, a pu vivre quelque chose avec le mât, de très intérieur et personnel.  

Thibault LAPEYRE : 
Aude a presque tout dit, mais pour moi le plus important ce fut les rencontres personnelles. J'étais
content de rencontrer et apporter quelque chose à des gens qui avaient déjà fait du mât, mais sans 
occasion de se confronter à une plus grande technique. 
Et j'ai rencontré Raoul, qui va candidater au CNAC l'année prochaine, un garçon avec une envie
terrible d'apprendre. Nous avons vu son spectacle, ses coulisses, son agrès...  

Rencontre avec les jeunes animateurs de Fabricas de Cultura  

Aude ROSSET : 
Deux choses m'ont vraiment séduite : le premier jour, la roda de la fin qui m'a donné des frissons de joie,
et le deuxième, la manière dont nous avons joué ensemble. C'était simple, inattendu, et fantastique. Une
rencontre vraiment belle. Nous avions quasiment le même âge et ça a contribué à créer une belle amitié. 



 

 

CORDE  
L'artiste au tissu / corde s'étant blessée l'encadrement du stage a été fait par deux spécialistes du mât.  

Maud AMBROISE et Guillaume AMARO : 
Nous avons commencé par faire les présentations et expliquer que nous n'étions pas des spécialistes de
corde lisse. Pour autant, nous nous étions préparés et nous avons donc découpé chacun des trois cours
en trois parties : 
- Echauffement personnel, avec des jeux collectifs, et différentes montées de corde. 
- Technique, nous les avons initiés aux figures dynamiques telles que le salto ou la pirouette.  
- Travail de présence et de ressenti, avec des enchaînements simples. Ils devaient le refaire lentement,
avec les yeux fermés, en observant l'extérieur avec le regard ou les gestes. Nous avons essayé de
présenter la corde d'une autre manière que comme un simple agrès technique, mais en expliquant
différentes pistes à explorer et qu'eux même trouvent leurs chemins artistiques. 
Nous pensons que les participants à ce stage ne s'attendaient pas à ce que nous leur avons proposé et que
ce fut très positif, d'autant plus que les niveaux étaient différents et qu'aucun n'a semblé se sentir en
retrait. Tous nous ont beaucoup remerciés... et nous aussi pour leur bon accueil.  

Rencontre avec les jeunes animateurs de Fabricas de Cultura  

Maud AMBROISE : 
Soif, soif, soif de vie, soif d'envie. 
Le premier après-midi : atelier équilibres et portés. C'était court mais intense. Nous n'avons pas
beaucoup approfondi la technique, mais nous avons échangé et ri. Je pense que cela se vaut. 
Le deuxième après-midi : impossible de refaire les ateliers. Mais on n'a rien raté parce qu'on s'est 
rencontrés. Au début, des questions, pour comprendre qui nous étions les uns les autres, puis moins
formellement, simplement par des jeux, des défis, de la curiosité. Enfin, obligation d'annuler le
spectacle, mais certains leur ont fait tout de même un cadeau. C'était une journée très forte.  



 

 

EQUILBRES / BASCULE 

Josuah FINCK, Sylvain BRIANI-COLIN et Socrates MINIER-MATSAKIS : 
Nous appréhendions un peu au début, car il n'y avait pas de bascule pour les ateliers, et nous avons donc
fait travailler les équilibres. 
Nous avons commencé par nous présenter, avant les échauffements. Ensuite nous avons montré
différents portés: démonstration, explication, action... Nous tournions entre les groupes et proposions des 
choses simples, avec des petits “bonus” pour les meilleurs. Nous avons eu des petits problèmes avec la
traduction, vu qu'il y avait plusieurs groupes et qu'une seule interprète. 
Nous avons appris plein de choses sur la pédagogie, comment se faire comprendre sur des choses qui
nous paraissaient simples. Nous avons aussi fait de belles rencontres, échanges et discussions... comme 
l'on pouvait! 
Si la présence de la bascule était souhaitable, au final tous avaient l'air content.  

Rencontre avec les jeunes animateurs de Fabricas de Cultura  

Josuah FINCK, Sylvain BRIANI-COLIN et Socrates MINIER-MATSAKIS : 
Enfin un atelier plus séduisant car nous avions notre bascule. Nous avions peur qu'ils s'ennuient car ils
ne passaient que deux par deux, mais ils ont rapidement compris et capté des sensations. Ils étaient tous
hyper motivés, c'était la bousculade! On voyait bien la capacité des danseurs à corriger leurs fautes de
placement, tous avaient une bonne conscience de leur corps. Génial!  



 



 



 



 



  
  
 

ATELIERS / WORKSHOP ECOLE SPASSO 
BELO-HORIZONTE 23 au 25 juin 2009 

Les ateliers ont eu lieu avec des élèves de différentes écoles de cirque du Brésil : Rio de Janeiro, Sao
Paulo, Belo-Horizonte, Bahia...  

MATS CHINOIS 
 
Aude Rosset  
Dur... il s'agissait de professionnels, de personnes «encombrées» de leur savoir. Il est difficile de donner
à ceux qui savent déjà tout. Il a fallu du temps pour qu'ils s'ouvrent à ce que je pouvais leur apporter.
J'accompagnais 8 stagiaires. J'ai essayé de les aider à se trouver eux mêmes, à chercher du plaisir dans
le corps et non de la satisfaction technique. J'espère qu'ils s'en souviendront. J'ai aimé la confrontation
du premier jour. Ça m'a permis de renforcer mes croyances. Il y a eu de très belles rencontres. Ils ont 
tout pour continuer et aller plus loin.  
 
Thibault Lapeyre et Guillaume Amaro  
Nous avons eu un public très différent, venant essentiellement d'écoles de cirques professionnelles, d'où
une certaine « froideur » dans les premiers moments et des difficultés à installer une ambiance de travail
en groupe. Cependant cette humeur s'est dissipée au fur et à mesure des jours et nous avons pu instaurer
une relation de confiance et d'échange, et aboutir à de belles improvisations et de beaux échanges 
techniques. Les styles de pratique étaient très différents, allant du traditionnel chinois à un style plus
européen en passant par un mélange des deux. De belles rencontres, de beaux échanges.  



 

CORDE:  

Maud Ambroise et Guillaume Amaro (artistes de spécialisation en Mât)  
Nous avons procédé de la même manière qu'à Sao Paulo, (en précisant que nous n'étions pas
spécialistes de la corde, et en basant notre travail sur un dialogue et une recherche personnelle), mais les
conditions et le résultat furent bien différents, les stagiaires étaient plus nombreux et nous ont
considérés plus comme des professeurs. Le cadre était beaucoup moins intimiste et la concentration
plus difficile pour les exercices d'exploration, si bien que le dernier jour nous n'en avons pas fait. Par
contre, les exercices de techniques dynamiques ont très bien fonctionné, plusieurs ont réussi des figures
difficiles. Nous avons donc pour le reste expliqué des techniques de recherches qu'ils pourront 
développer seuls et donné quelques conseils personnalisés. Le stage est donc apparu moins constructif
qu'à Sao Paulo mais les rencontres étaient  aussi agréables.  
 

 

 
BASCULE HONGROISE:  
 
Sylvain Briani Colin et Josuah Finck  
Douze personnes participaient à cet atelier aux conditions un peu particulières: bascule très souple, longe
trop basse, sol en pente... ce qui ne nous a pas empêchés de pratiquer la bascule hongroise dans toutes 
ses formes en respectant tant bien que mal les « codes » de la sécurité. Tous les participants faisaient déjà
du cirque et certains étaient déjà initiés à la pratique de la bascule, soit par stages, soit dans leur
formation. De ce fait l'échange fut fructueux pour tous dans la découverte de l'autre à travers cette
discipline. Le premier jour, nous avons proposé le saut droit, étant le moins impressionnant, mais le plus
compliqué au niveau des actions à exécuter, ce qui est intéressant pour observer les capacités de chacun à
percevoir le placement basique. Ce premier jour fut un peu juste au niveau du temps, chaque personne
n'a pu faire qu'un seul passage, à cause des échauffements peut-être trop longs quoique très intéressants. 
Le deuxième jour, l'échauffement fut donc plus bref mais efficace et les passages se sont enchainés plus
rapidement, avec, cette fois, des figures (salto, double). Malgrè l'attention portée à la sécurité, il y eut
quelques incidents, sans gravité heureusement. Le troisième jour étant le dernier, nous avons laissé à 
chacun le choix de reprendre des figures de la veille ou de découvrir les arrivées en banquine. Puis nous 
avons changé la disposition pour pouvoir faire des pousses à la course, traverser en chandelle et en salto. 
Au final tout le monde était content, pas de blessure et de belles rencontres.  



FILS:  
 
Sarah Tragner (fil souple) 
Sur l'ensemble du stage j'ai travaillé avec des gens qui avaient une expérience du fil souple. Ils étaient 8
les deux premiers jours. Le premier jour j'ai pu voir leur niveau et leur donner des conseils. C'était très
intéressant de voir leur façon de faire du fil, en autodidacte, comme moi quand j'ai commencé. Je leur ai
apris une autre façon d'être sur le fil, pour être plus à l'aise et faire des mouvements qui viennent
d'eux-mêmes. On a travaillé beaucoup sur la respiration et la prise de conscience des difficultés. Le
deuxième jour nous avons continué dans cette voie, ils ont accepté ma manière de faire du fil, j'ai vu
beaucoup de progrès et je leur ai donné des indications pour certaines figures difficiles qu'ils souhaitaient
apprendre. Ils étaient très motivés. Le troisième jour on était moins nombreux, 5 personnes seulement, et
nous avions mis plus de fils, plus ou moins souples. Chacun a pu donc travailler sur son fil. Ça  nous a
permis de faire des jeux et travaux en groupe, tous ensemble comme grimper d'un fil à l'autre. Nous nous
sommes beaucoup amusés et nous avons échangé, joué, grimpé. Tout le monde était très content de cette
rencontre car il n'y a pas souvent d'occasion de rencontrer plusieurs personnes qui font du fil souple. Ils
m'ont énormément remercié pour le stage et la motivation à continuer que je leur ai apportée.  

Jean-Charles Gaume (fil tendu) 
J'ai apprécié la présence dans le groupe d'un grimpeur qui avait l'habitude de pratiquer le « slack rope »,
une sorte de sangle que les grimpeurs attachent entre deux sommets, ou au dessus du vide, pour
traverser. Sa technique n'était donc pas celle d'un fildefériste, mais on  a pu partager pas mal de choses.
Il percevait beaucoup plus de sensations que les autres. Ça fait beaucoup de bien de partager ça avec
quelqu'un qui vient d'un autre milieu. Sinon, tous les stagiaires étaient très chouettes mais je les ai 
trouvés trop en attente. Une des filles m'a même dit «un autre exercice, professeur». Quant aux élèves de 
l'école de Rio de Janeiro, ils étaient sensibles à l'attention que Sarah et moi leur portions, à notre envie de
partager nos sensations et notre exigence à trouver le moyen de les transmettre et de les faire
comprendre. Apparemment leurs enseignants sont plutôt durs avec eux et ont l'air d'avoir peu
d'expérience sur le fil. Il a été difficile une fois de plus de pousser très loin l'échange et le travail en 
raison de la fragilité des installations et des accroches. Ça a été aussi l'occasion de prendre conscience
que le fil n'est vraiment pas l'agrès le plus simple et le plus pratique. Son installation et sa conception
font pleinement partie de la discipline qui consiste à trouver légèreté et transcendance à partir d'un
système lourd de force et de tension. Le fil n'est pas un art pauvre même s'il en a l'air! Je me serais mis
au fil mou depuis longtemps si j'avais trouvé le moyen d'introduire de la fulgurance au fil mou, pour le
moment je reste au fil de fer!  

 



 

ACRO-DANSE: 
 
Qudus Onikeku et William Thomas Ici c'est différent de Sao Paulo, tous sont des praticiens, ils 
viennent d'écoles de cirque d'un peu partout au Brésil. Cette fois on prend le temps de se présenter,
nom, spécialité, origine, couleur et plat préférés! Puis comme d'habitude Qudus et moi, on attaque 
assez franchement, pas d'échauffement, massage, relaxation...On commence par une phase de danse
que l'on peut qualifier d'«africaine » (même si cette dénomination ne plait pas trop à Qudus). Je galère
presque autant que les élèves et ça fait rire Qudus. Le contact se fait assez facilement et l'énergie que 
Qudus et moi dégageons est communicative...ça se transforme vite en excitation euphorique générale.
Le cours se poursuit avec quelques passages au sol pour apprendre un peu de vocabulaire. C'est assez
facile, les gens comprennent vite les mouvements mais on retrouve le même problème que partout dans
le monde: la dissociation. Troisième partie du cours, séquence acrodanse que l'on construit à deux...
mais l'atelier finit trop vite. Le deuxième jour, tout le monde arrive avec des courbatures, ça fait plaisir! 
Et c'est drôle, moi aussi. Malgré ça, les élèves sont super motivés. Par contre aujourd'hui Qudus se
remet à compter les séquences, ça m'oblige à être concentré! On finit par une heure d'acrobatie que
Qudus me laisse prendre en charge. Seul point négatif, 2 ou 3 personnes qui n'étaient pas là la veille se
joignent à nous et cela  ralentit pas mal le groupe Le troisième jour pas de chichis, on fait comme les
autres, on commence par un massage collectif de trois quarts d'heure. Puis on travaille bien la qualité 
de mouvement. C'est un travail assez laborieux qui nécessite beaucoup de concentration, le groupe a du
mal, car c'est un travail assez personnel pour chacun, plus profond, difficile à faire dans un groupe. Je
crois que ce dernier cours était le moins ludique mais qu'ils ont découvert une autre facette de notre
travail. Ça finit par des impros avec des gens de l'atelier mât aux percussions, puis échanges d'emails...
Abraços, beijios i ciao dodo!  



 



 



 



COMPTE RENDU de l' ETAPE DE LA 20ème PROMOTION DU CNAC 
BOGOTA- Colombie  

Du 6 au 19 JUILLET 2009

Nous sommes arrivés à l'aéroport de Bogota à 2 heures du matin heure locale après plus de 8 heures 
de vol, et une escale à Lima. Bruno Lacrampe et son assistante Diana Torrès nous attendent avec 
deux vans pour nous amener dans une très jolie maison d'hôtes malheureusement pas prévue pour 
16 personnes. Un arrangement est pris pour passer cette première nuit car nous sommes tous 
épuisés. Cette nuit créée des liens inatendus dans le groupe comme par exemple William Socrates et 
Jean-Charles sur une même « couche », ou un rapprochement administratif intime...
Au matin, toujours fatigués nous prenons de nouvelles dipositions et partageons le groupe entre un 
hôtel et la maison.
Puis nous allons dans le chapiteau de Circo Ciudad, dans le quartier de Barrio Trésorio, en 
périphérie sud de Bogota, quartier défavorisé, où auront lieu les ateliers et de belles rencontres avec 
les circassiens colombiens.

Nous découvrons aussi la ville de Bogota, pleine de vie, de musique, un vrai dépaysement, nous 
profitons pleinement de cette dernière étape en Amérique Latine. Nous résidons dans le quartier de 
la Candélaria, le centre historique de la ville: maisons de toutes les couleurs, bars animés et ateliers 
d'artisanat local... et poubelles municipales aux sonorités de comptines enfantines.



Pendant que l'équipe technique transforme la scène de l'auditorium Léon De Grieff (situé sur le 
campus de l'Universidad Nacional) en un espace circassien, avec la masse et la perceuse, les artistes 
animent les ateliers. L'installation technique se fait en un temps record vu les contraintes de l'espace 
et du planning de la salle (répétitions de l'orchestre philarmonique, conférence le jour même de la 
première...) L'équipe technique de l'Auditorium via la production du Teatro Libro se démène et 
répond malgrès tout à toutes nos demandes, dans l'ambiance latine, c'est à dire dans l'urgence. C'est 
notre quotidien depuis presque deux mois mais nous continuons à nous en émerveiller.

Nous sommes reçus à Bogota par l'Alliance Française, Bruno Lacrampe et son équipe du service 
culturel ont organisé au mieux notre séjour: restaurants, deux vans à notre disposition, service de 
presse et deux interprètes comme toujours très sympathiques, Delphine et Juliana.

La première du spectacle a lieu le 15 juillet après un temps de répétition et d'entraînement 
minimum, mais tous ont le spectacle en jambes et l'adaptation en frontal est similaire à celle de 
Brest. La représentation est un succès, devant 1700 spectateurs à 2650 mètres d'altitude. Les 
bouteilles d'oxigêne en backstage ont quand même été utiles pour certains! L'ambassadeur et son 
épouse ainsi que la direction de l'Alliance Française nous invite ce soir là à une réception, fromages 
et vin rouge font notre bonheur dans une ambiance conviviale quoique inhabituelle pour certains 
(maîtres d'hôtels, petits fours et superbe appartemment)

Les deux représentations suivantes sont elles aussi triomphales, à guichets fermés. Une 
représentation supplémentaire est évoquée mais impossible à mettre en place vue la fatigue de fin 
de tournée et le peu de temps disponible.
Le démontage se fait en un temps reccord, en 1h15 tout est démonté, emballé et chargé dans le 
camion pour l'aéroport... tous ont envie d'aller danser la salsa. L'équipe de l'alliance nous y rejoint 
pour une dernière nuit endiablée.

Les jours off ont été consacrés à la visite des nombreux musées de la ville: Botéro, Musée de l'Or, 
Musée National... Nous avons découvert différents quartiers de Bogota, Montserrat par le 
téléphérique pour sa vue panoramique sur l'ensemble de Bogota, et une certaine a été invitée à la 
garden party du 14 juillet à la résidence de l'Ambassadeur. 



La tournée se termine ainsi à Bogota, qui restera pour chacun une ville très touchante. Les valises 
ont doublé de volume, nous avons des souvenirs et des images plein la tête. Ce fut un bonheur pour 
tous d'être accueillis par un public si chaleureux dans toutes nos étapes, les ateliers ont été partout 
les moments les plus forts pour les rencontres humaines. Et le groupe malgrès toutes les difficultés 
rencontrées est resté solidaire et enthousiaste.
Pour chacun cette tournée restera une expérience remarquable et certains ont déjà en projet de 
revenir.
Hasta luego América Latina!



COMPTE RENDU ATELIERS / WORKSHOP 
BOGOTA / Colombie. Juillet 2009
20ème PROMOTION DU CNAC 

ATELIER EQUILIBRES AU SOL:

Sarah Tragner:
On a travaillé dans un chapiteau avec plein de trous dans la toile, monté au milieu d'un quartier très 
pauvre. Il n'y avait pas beaucoup de lumière mais plein de circassiens très motivés. Comme il n'y 
avait pas de matériel pour faire du fil, j'ai donné un  stage d'équilibres au sol. Il y avait différents 
niveaux en général, mais dans mon groupe il y avait de bons équilibristes. On a travaillé 
l'endurance, la respiration et différentes figures. Je leur ai donné différents exercices qu'ils pourront 
utiliser plus tard. Puis nous avons fait du main à main avec les autres groupes. Le niveau était très 
bon. Au final nous avons travaillé tous ensemble, nous avons échangé. Pour moi c'était très 
intéressant de ressentir leur motivation à apprendre et leur énergie dans le travail malgrès des 
conditions matérielles difficiles. Une rencontre très agréable.

Jean-Charles Gaume:
La mission consiste à organiser un atelier avec un trampoline, un trapèze fixe, une corde et un tissu. 
Beau challenge!
Sarah et moi gérons un atelier équilibres. Ils s'avèreront plus forts que nous. Certains viennent de 
Bogota, des quartiers voisins, d'autres de l'autre bout de la ville, d'autres de Cali, de « Circo para 
todos ». Certains ont appris tout seul à l'aide d'internet et You Tube, d'autres paraissent débutants. A 
la suite des ateliers, je me suis rendu compte que j'allais plus naturellement vers les débutants les 
plus acharnés envers qui je me donne la responsabilité de leur donner des bonnes bases, de corriger 
leurs défaults de posture ou de placement. Ce ne sont pas souvent les plus doués mais ceux qui font 
preuve de plus d'acharnement et de persévérance. Je n'ai pas envie qu'ils perdent du temps en 
apprenant mal et qu'ils finissent par se blesser à force de trop d'acharnement. Quant aux autres, ça 
s'est davantage passé sous forme d'échanges, c'est à dire qu'ils me montraient leurs enchaînements 
et je corrigeais certaines postures, j'essayais de donner des conseils qui leur permettront d'avoir plus 
d'aisance.  Je leur ai aussi proposé de nouvelles combinaisons. Ils m'ont porté comme je les ai 
portés. En tout cas, ils étaient très lucides quant à notre aptitude à leur apporter quelque chose. Il 
s'agissait ici d'avantage d'un échange et d'une rencontre que d'un cours. 
Les ateliers resteront mes meilleurs souvenirs de la tournée, même si ça reste éphémère. Et pour 
faire des généralités: les colombiens sont tous « barraqués » et très souples, ce qui est rare en 
France!

Aude Rosset:
Une expérience: d'abord des photos sur un trapèze, puis un 
atelier sans le mât! J'ai eu quelques frayeurs qui se sont 
vite évanouies. J'ai donné deux ateliers d'équilibres au sol. 
Et j'ai la sensation d'avoir été à leur écoute, sensible à leur 
besoin. Quelques amitiés et des jeux. Durant ces ateliers, 
j'ai réalisé qu'il est plus facile de comprendre le corps de 
l'autre que le sien propre.



ATELIER TRAMPOLINE

 Socrates Minier-Matsakis, Thibault Lapeyre et Guillaume Amaro:
Nous avons pendant deux jours animé un atelier trampoline. Nous avons fait essentiellement un 
travail de base car les élèves de l'école de Circo Ciudad travaillaient surtout en autonomie et ne 
connaissaient pas forcemment les techniques élémentaires permettant une progression sans trop de 
risque.
Après quelques frayeurs, aussi bien de notre côté que du leur, nous leur avons montré différents 
jeux sur le trampoline.
Le deuxième jour Guillaume et Socrates ont pu s'amuser un peu plus avec des étudiants de Cali (de 
Circo Para Todos) qui  techniquement sont très forts.
Nous regrettons de ne pas avoir pu animer un atelier dans notre spécialité (bascule et mât) que nous 
aurions été contents de faire découvrir.

ATELIER PORTES:

Josuah Finck et Sylvain Briani Colin:
Sans trop savoir qui étaient les personnes qui  participaient à l'atelier, après l'échauffement nous 
avons commencé par les bases des portés. Après avoir montré deux figures de base, ils nous ont 
averti de leur niveau avancé en nous faisant une petite démonstration, nous avons vite compris que 
ce ne serait pas un cours mais un échange, ce qui nous a enchanté. Nous avons donc pratiqué les 
portés dans toutes leurs formes, en essayant tout ce qu'ils connaissaient et ce que nous connaissions. 
Après avoir épuisé toutes les figures en portés nous nous sommes attaqué au mini trampoline, aux 
équilibres et  aux acrobaties au sol. 
Le deuxième jour, nous avons eu un autre groupe qui n'avait jamais pratiqué cette discipline, nous 
avons travaillé avec eux les bases.



ATELIER ACRO-DANSE:

Qudus Onikeku:
Nous sommes arrivés sans savoir ce que nous allions faire, nous pensions faire acrodanse et 
trampoline. Après discussion entre nous, tout le monde est parti faire du main à main et il ne restait 
que 4 personnes.  Nous avons commencé par faire un cercle pour se présenter, comme d'habitude. 
Tous faisait déjà du cirque mais pas de l'acrodanse. Nous nous sommes échauffés, puis avons fait 
des traversées avec des figures au sol. Puis j'ai fait faire le pas de danse de Belo-Horizonte, ils 
étaient contents, et étaient échauffés pour l'acrobatie au sol. Nous avons continué avec l'écriture 
d'une phrase chorégraphique et nous avons pu voir que 2 d'entre eux étaient très forts, 2 autres 
avaient plus de difficultés, ce qui a ralenti le groupe. Nous avons travaillé ensuite la chorégraphie.
Le deuxième jour, deux autres personnes remplaçaient les plus faibles, encore plus faibles! Nous 
avons suivi le même schéma de cours, mais nous étions ralentis par une des stagiaires qui ne 
pouvait rien faire. William a voulu faire l'homme généreux en essayant de lui faire comprendre des 
mouvements très simples, en restant avec elle très longtemps... sans succès! J'ai renoncé plus vite! 
Nous étions bloqués à cause d'elle. William en avait marre. Nous avons finalement continué les 
chorégraphies.
Nous étions aussi gênés par le manque d'espace, il fallait vraiment faire attention à ce que personne 
ne nous fasse un salto sur la tête.
L'atelier s'est terminé par une séance photo.

William Thomas:
Premier jour, lever à 7h30 pour arriver à 9h aux ateliers à Ciudad Bolivar. Le directeur nous a 
expressement demandé d'être à l'heure. Il essaye que sa boutique tourne bien rond. On arrive dans 
un chapiteau plein (avec 20 minutes de retard) et on est dévisagé par une quarantaine de personnes. 
On vote à main levée pour les ateliers et Qudus et moi héritons de 3 étudiants de l'école et d'une 
jeune fille de pratique amateur. Le cours se déroule bien malgrès les niveaux différents.
Deuxième jour, de retour sous le chapiteau du « Barrio trésoro ». Les colombiens ont beaucoup 
d'humour, les quartiers les plus malfamés s'appellent « Amitad » ou « Amor », les plus pauvres 
« trésoro » ou « suerté » (chance)
On retrouve  deux étudiants qui étaient là le premier jour et la jeune fille. Mais là arrive les 
problèmes avec une autre fille qui se joint au cours. Tout le monde veut continuer la chorégraphie 
de la veille mais le niveau est encore plus hétéroclyte! La dernière arrivante n'a aucune pratique 
physique, d'après mes déductions. Du coup, le cours se divise en deux groupe. Les trois élèves 
continuent la chorégraphie, et Yonna tente d'apprendre la première partie. 
Qudus et moi y laissont « quelques plumes » et quelques poignées de cheveux aussi! Mais elle 
avance et on réussit à faire deux fois la chorégraphie tous ensemble.
En tout cas, les trois autres avancent très vite et sont très en demande. L'échange était très agréable. 



ATELIER CORDE:

Maud Ambroise et Guillaume Amaro:
Pour commencer nous n'avons pas eu grand succès avec la corde, on a eu quatre personnes de 
différents niveaux. Nous avons fonctionné différemment que lors des autres ateliers. On a 
commencé par des montées simples pour voir un par un leurs niveaux et leurs capacités physiques. 
Ensuite, on est passé sur les figures acrobatiques; salto arrière, pirouette... Nous avons fait un peu 
de trampoline pour faire des éducatifs et Maud  a pris une personne en apparté car elle n'avait pas la 
force pour les figures dynamiques, elle a donc travaillé sur des figures plus tranquilles.
Ça a été de belles rencontres dans leur chapiteau.

Et nous prenons tous rendez-vous à l'Auditorium Leon de Grieff, pour assister à une répétition puis 
à une représentation du spectacle.
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