
 
Le

s 
Pa

ss
ag

er
s 

de
 L

a 
C

om
èt

e 
N

° 2
2 

Le
s 

Fi
ch

es
 P

éd
ag

og
iq

ue
s 

du
 S

er
vi

ce
 É

du
ca

tif
 d

e 
la

 S
cè

ne
 N

at
io

na
le

 d
e 

C
hâ

lo
ns

 e
n 

C
ha

m
pa

gn
e 

URBAN RABBITs 
Spectacle de la XXIème promotion du Centre National des Arts du Cirque 
Mise en scène Arpád Schilling 
Spectacle coproduit avec la Cie Krétakör 
 
«  Nous sommes tous des caravaniers… » 
 
C’est du cirque sans artifice. Pas d’effets lumineux 
sophistiqués, pas de costumes onéreux, pas de 
chorégraphies plaquées. C’est un cirque urbain, 
poussé dans la ville où il se crée, par des artistes 
qui vivent autour de leur chapiteau comme les 
lapins près de leur terrier, qui s’en nourrissent, de 
toutes les manières. Et la tournée où les étudiants 
construiront leur chapiteau et conduiront les ca-
mions de la troupe, donnera au spectacle un récep-
tacle sans cesse à redécouvrir. Et il fallait un met-
teur en scène sans argutie, sans schémas trop sou-
vent répétés pour venir se poser au bord de la 
piste, transporter les étudiants à Budapest, chez 
lui, et se pencher sur eux avec tout son être, toute 
sa tête, tout son cœur. Il fallait savoir s’oublier 
pour partir de leurs travaux, tous si singuliers, par-
fois même divergents, pour que le geste artistique 
à venir se nourrisse et oriente une œuvre com-
mune. La beauté naît ainsi, non pas d’un art poé-
tique contraignant et finalement dogmatique, mais 
d’une forme d’hétéroclisme mis à nu, dépouillé de 
tout ce qui n’est pas essentiel et en aucun cas re-
couvert d’un vernis uniformisant et plat. Aller 
chercher l’art où il se tient, ne pas céder à la facilité 
ni au chiqué, pousser les étudiants à se montrer 
comme des artistes, les conduire à assumer plei-
nement ce qu’ils proposent et dans le même temps 
apprendre à entrer dans l’alchimie de l’œuvre col-
lective. 
Pas à pas, l’histoire s’est ainsi construite, parfois au 
prix âpre du choix et du refus, parfois en mettant à 
nu les histoires personnelles des étudiants de ma-
nière à en faire des objets artistiques de premier 

ordre. Alors, à partir de ce matériau humain 
si dense et si complexe, il fallait fonder une 
esthétique à la fois pérenne et changeante, 
apte à s’adapter à ce que la vie de troupe va 
apporter à ce groupe, aux couples qui y sont 
enchâssés, aux individualités qui s’y côtoient. 
Et ce que cela raconte n’est pas anecdotique 
ni réaliste car cela ne tiendrait pas au long 
des presque 75 dates pressenties. C’est bien 
un récit toutefois, mais un de ces récits un 
peu abstraits, qui sous-tendent les apologues 
les plus aboutis. 
Arpád a tiré de Brecht la capacité à redonner 
une force contemporaine et universelle aux 
mythes les plus anciens (l’argument du cercle 
de craie brechtien vient ainsi de la Chine d’il y 
a 20 siècles et de la mythologie hébraïque) 
au point d’y emprunter le nom de sa compa-
gnie (Krétakör en hongrois) et de s’attacher à 
raconter de la sorte. Alors le texte entre dans 
le cirque, le texte parfois crû, parfois déran-
geant, mais un texte d’aujourd’hui, qui ne 
masque pas son propos dans une pseudo 
littérarité artificieuse.  Et les jeunes circas-
siens de jouer de leurs corps, de leurs ins-
truments de musique, et de leurs mots dans 
un spectacle hors norme et intrigant. Le 
risque y est donc maximum pour tous, parce 
que chacun défend son agrès, son langage 
personnel et le propos collectif dont il est 
pleinement partie prenante. 
Centripète, le cirque attire le public, il est 
centre provisoire d’une cité renouvelée, 
transcendée presque par les nomades qui 
viennent la recentrer, la renouveler et lui 
redonner sa capacité à se regarder elle-
même. Mais par le travail d’Arpád, l’espace 
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circulaire du cirque se fait aussi centrifuge. Le  propos de la com-
pagnie est de marquer l’espace urbain et social pour le réveiller, 
le rendre conscient de sa force et de sa beauté, souvent enseve-
lies sous les habitudes et les regards éteints du quotidien. Alors 
pour cela, il faut s’attaquer sans crainte aux questions qui traver-
sent les sociétés dès qu’elles passent la première génération. Et 
comme les lapins se reproduisent selon la suite de Fibonacci avec 
une rapidité confondante, la beauté du spectacle va elle aussi 
pouvoir se reproduire dans le secret des âmes de chacun et irri-
guer ainsi tout l’espace social. Les lapins urbains, les urban rab-
bits, sont ainsi tout autant les artistes que leur public. 
On le comprend, la question posée par le spectacle ne saurait 
être secondaire ou périphérique mais bien centrale… L’éternelle 
question de l’autre, du rapport entre les hommes et les femmes, 
de la séduction, de la virilité mal construite et de la féminité trop 
fabriquée par les clichés médiatiques en est ici posée avec une 
nouvelle intensité. Et chacun doit entrer dans le chapiteau en se 
préparant à voir vaciller ses propres réflexes, sa propre représen-
tation de soi et de son rapport au monde car Arpád Schilling n’a 
jamais été satisfait d’un espace scénique ordinaire ou du moins 
trop figé et du coup, chaque spectateur se sent pris dans le jeu, 

dans l’espace scénique. L’épique brechtien a laissé des traces profondes dans l’univers d’Arpád. Nul héros cela 
va de soi, mais des épreuves  à regarder en face, à ne pas fuir. Il faut donc accepter de se laisser aller à se mo-
quer de soi, à dépasser ses propres tabous. Comme les artistes le font, comme chaque prestation les oblige à 
conjuguer leurs talents, à mélanger leurs gènes esthétiques, entre eux et avec ceux du public face à qui ils 
jouent, le spectateur est en proie au risque, au danger de voir la chute de ses certitudes ensemencer son ave-
nir. Voilà un spectacle fort, parfois dur et crû, mais jamais simpliste, qui touche au mythe avec le sourire et la 
gravité qu’il sied aux contes les plus enrichissants de se parer. On en sort un peu autre, davantage soi en fait, 
un peu dépassé par les abîmes que le spectacle ouvre dans nos possibles intimes. 
On se doit de préparer les élèves certes à un enchantement circassien mais aussi à un questionnement pro-
fond. Il est question d’art ici et de rien d’autre, de l’art contemporain dans ce qu’il a de plus dense, de plus 
ancré dans les problèmes de notre société, de plus salvateur aussi pour qui y vient prêt à ôter les oripeaux si 
laids que l’on nous oblige à porter au nom du pire des conformismes. Merci et bravo ! 

À n’en pas douter, j’y emmène mes élèves ! 
> Pascal Vey, professeur de Lettres, professeur missionné au service éducatif de La Comète 
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Le Centre National des Arts du Cirque 
De Châlons en Champagne… 
 
 
Né d’une volonté de politique gouvernementale, un Centre national supérieur de formation aux arts du 
cirque est créé en 1983 à Châlons-en-Champagne, dans l’un des derniers cirques stables de France, lieu ma-
gique chargé d’histoire et porteur de celle à venir… 
 
L’ambition du projet est d’offrir une formation d’exception, poursuivre la voie ouverte par les pionniers du « 
nouveau cirque » :  
- inventer le cirque de demain 
- donner le pouvoir de créer et d’accompagner l’éclosion des jeunes talents. 
 
En 1995, l’audace du projet se révèle : Le Cri du caméléon, spectacle de sortie de la septième promotion, 
mis en scène par le chorégraphe Joseph Nadj, remporte un triomphe. 
Encensé par la presse nationale et internationale, il devient le symbole du renouveau des arts du cirque. 
 
Désormais, le spectacle n’est plus une succession de numéros indépendants, orchestrés par un Monsieur 
Loyal. Il est conçu comme une histoire, innervée par une dramaturgie. L’exploit physique n’est plus une fin 
en soi : il est support à l’émotion. En d’autres termes, la prouesse fait sens. 
Pour mieux exprimer cette émotion, ces nouveaux artistes de cirque s’appuient sur la danse, le jeu d’acteur 
et la musique : la pluridisciplinarité est de règle. Les artistes travaillent en collectif et opèrent un véritable 
métissage des techniques et des formes. La scénographie en est d’autant plus variée et les styles divers : 
Anomalie, AOC, Cirque Ici sont autant de déclinaisons de ce renouvellement artistique. De nouveaux agrès, 
de nouvelles techniques sont inventés. Les animaux occupent une place radicalement différente : de bêtes 
dressées, domestiquées, ils deviennent des partenaires de jeu. 
 
Le CNAC se définit comme une école d’art du cirque. La maîtrise technique, pré-requis indispensable, vient 
servir l’ambition artistique. Elle constitue le vocabulaire avec lequel l’artiste exprime son propos. Cette mis-
sion détermine l’originalité du projet pédagogique. 
Aujourd’hui, un artiste de cirque doit être polyvalent et créatif : être certes l’auteur de numéros, mais aussi 
l’auteur ou le coauteur d’un spectacle; être en capacité de répondre à la sollicitation, en tant qu’interprète, 
de metteurs en scène ou de chorégraphes, voire de réalisateurs ou de performers ; autrement dit, être 
force de proposition face à un metteur en piste. 
 
Le programme pédagogique répond à ces enjeux 
La formation initiale dispensée au CNAC se compose de : 
• deux années qui débouchent sur la délivrance du Diplôme des Métiers des Arts. 
• une troisième année d’insertion professionnelle, qui commence par la création puis la tournée d’un spec-
tacle collectif sous la direction d’un metteur en piste, puis qui se poursuit soit par l’accompagnement, en 
étroit lien avec la profession, des projets personnels des étudiants, soit par leur insertion dans des compa-
gnies existantes. 
Les liens avec la profession sont établis dès la première année, par un stage en entreprise. 
Le corpus de formation est constitué : 
• d’enseignements de spécialités de cirque, représentant 60% du volume horaire annuel. 
• d’enseignements artistiques, à savoir : danse, musique, théâtre, sensibilisation aux arts équestres, au 
chant, aux techniques du spectacle (son, lumière, vidéo), ainsi que des cours de culture générale et des 
spectacles. 
• d’ateliers d’écriture et de composition, qui explorent les processus écritures dans le spectacle vivant et 
travaillent sur les spécificités circassiennes Le Cnac est la première école européenne délivrant un diplôme 
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supérieur reconnu et par le Ministère de l’Éducation nationale et par le Ministère de la Culture. 
La troisième année du cursus est consacrée à l’insertion professionnelle de ces futurs artistes (qui ont entre 
20 et 27 ans et sont autant filles que garçons). 
Elle se déroule en deux phases, en étroite collaboration avec la profession, afin de répondre aux principales 
modalités de l’insertion professionnelle. 
L’exigence artistique, le caractère pluridisciplinaire, la diversité des cultures, des langages, des nationalités, 
des traditions et des esthétiques fondent l’originalité de cette école. 
Elle débute par la création et la présentation du spectacle de sortie sous chapiteau. 
Durant quatre mois, les étudiants du CNAC travaillent sous la direction d’un metteur en scène, d’un met-
teur en piste ou d’un chorégraphe, qui doit intégrer leurs agrès et leurs propositions. Ils sont placés en po-
sition d’interprètes créatifs, dans des conditions proches de leur réalité future, encadrés par une équipe 
professionnelle artistique et technique. Le spectacle doit être l’occasion de toutes les audaces. La période 
de recherche est en effet essentielle pour l’intérêt pédagogique de cette expérience, nécessaire à 
l’obtention du diplôme. Le processus de création permet aux étudiants de parfaire leur formation par la 
mise en pratique des enseignements dispensés tout au long du cursus. L’exploitation sous chapiteau et la 
tournée leur apportent en outre l’apprentissage de l’itinérance (montage et démontage de la structure, 
nomadisme…). 
Traditionnellement, les “sortants” tournent leur création en région Champagne-Ardenne, la présentent une 
vingtaine de fois à l’espace Chapiteaux du Parc de la Villette où ils se confrontent à la critique nationale et 
internationale et terminent son exploitation au festival CIRCA à Auch. 
Durant la seconde phase, facultative, le CNAC construit avec et pour ses jeunes diplômés des parcours indi-
viduels ou collectifs : 
• soit en favorisant leur participation à la production de spectacles de compagnies existantes, 
• soit en accompagnant, conjointement avec des structures partenaires, leurs démarches de création par 
des laboratoires de recherche. 
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Du cirque « traditionnel » au cirque contemporain…. 
Il n’est pas aisé de toujours mesurer de quoi l’on part et d’où l’on vient quand on se rend à une représentation 
de cirque contemporain. Il s’agit d’abord de donner aux élèves quelques repères précis leur permettant de 
bien situer ce que l’on appellera le cirque classique (selon la terminologie de Jean-Michel Guy) pour mieux 
prendre conscience des enjeux du cirque dit contemporain. 
Esthétique du cirque classique 
En reprenant l’analyse menée par J.M Guy, on peut établir de manière synthétique les caractéristiques ma-
jeures du cirque classique sont les suivants : 
La piste : Le spectacle doit se donner " dans " une piste circulaire (idéalement de treize mètres de diamètre). 
Cette condition, sacro-sainte, renvoie à l’histoire du genre (qui fut initialement du théâtre équestre présenté 
dans des manèges) à une idéologie sociale (le cercle de la piste est une métaphore du " cercle familial " et 
plus généralement de la communauté, dont tous les membres, sont des égaux, devant l’universalité de 
l’émotion, quelles que soient leurs origines, et leurs positions sociales) et à la symbolique immémoriale et 
universelle du cercle et de la sphère (espace de communication rituelle avec l’au-delà). Si le chapiteau de 
toile n’est pas une condition nécessaire puisque aussi bien les cirques étaient au XIX e siècle des bâtiments 
" en dur " comme à Châlons ou Reims, les spectateurs sont toutefois très attachés à la force d’évocation du 
chapiteau, symbole du nomadisme forain cher à Apollinaire par exemple. 
La succession des numéros : Le spectacle est formé d’une succession de numéros (une douzaine, durant 
chacun environ huit minutes). La logique de leur enchaînement, non narrative, est celle du collage des diffé-
rentes « spécialités » appelées « arts du cirque ». L’ordre dans lequel les numéros sont présentés obéit à la 
fois à des contraintes techniques et à ce qu’on pourrait appeler la hiérarchie des émotions (on ne commence 
pas un spectacle par un numéro de trapèze volant, on ne le termine pas par un numéro de dressage). 
Des reprises clownesques et l’intervention de Monsieur Loyal ponctuent régulièrement le spectacle : elles 
détournent en partie l’attention du spectateur de l’installation des agrès nécessaires au numéro suivant, et 
le soulage, par le verbe et le rire, des " émotions fortes " provoquées par les disciplines acrobatiques. 
Les fondamentaux : Un spectacle doit obligatoirement comporter ce que l’on appelle des « fondamen-

taux » : une entrée clownesque, un numéro équestre, un numéro de 
dressage de fauves (félins, ours...) et si possible un numéro 
d’éléphant, un numéro d’art aérien (trapèze, ballant, volant ou Was-
hington, corde aérienne ou volante, tissus, etc.) un numéro de jon-
glerie, et de l’acrobatie et/ou de l’équilibre (sur fil, sur objet mobile, 
au sol...). Le spectacle se termine généralement par une parade de 
tous les artistes, et souvent par un " charivari ", série de sauts acro-
batiques enchaînés très rapidement. La musique de " cirque " 
(cuivres et percussions) est également indispensable. 

La dramatisation du numéro : La structure dramatique d’un numéro évoque 
l’architecture des ziggourats : par paliers de difficulté technique croissante, 
chaque étape étant marquée par une pose (pause) et l’appel à applaudisse-
ments. L’artiste s’efforce d’installer dans l’esprit du public l’idée d’une limite 
infranchissable et c’est évidemment pour mieux la franchir. Lorsqu’un artiste 
rate son numéro, on l’aime de trahir ainsi sa profonde humanité (la faute ap-
pelle le pardon dans ce genre de spectacle très marqué par la morale chré-
tienne). Le ratage intentionnel (le " chiqué ") est même une technique de 
construction dramatique couramment utilisée. Non moins importante que la 
virtuosité technique, la " présentation " de l’artiste, son aptitude à dramatiser 
son jeu, la grâce de ses mouvements (acquise par une indispensable formation 
en danse) sont des critères essentiels de la qualité d’un numéro : le cirque 
n’est pas du sport en paillettes. 
L’imagerie 
Les couleurs, les formes, les odeurs, les sons du cirque sont également très 
« standardisés » : omniprésence du rouge et du brillant, des étoiles, des objets 
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ronds ou coniques, des roulements de tambour, des odeurs de crottin et de 
barbe à papa ! Il y a une « esthétique-cirque », close sur elle-même, aisé-
ment identifiable, qui rappelle à la fois la corrida, les parades militaires et 
Noël. 
L’absence de texte 
Les artistes de cirque (à l’exception des clowns et de Monsieur Loyal) ne par-
lent pas. Ils n’interprètent pas un personnage. 
Esthétique du nouveau cirque 
Le nouveau cirque, apparu au milieu des années 70, a systématiquement 
battu en brèche tous ces codes un par un, mais pas forcément simultané-
ment, ni conjointement : l’unité élémentaire n’est plus nécessairement le 
numéro mais un format plus petit, le geste. La combinaison des gestes donne 
des " tableaux ", qui n’ont aucune durée standard. La succession, de gestes 
et de tableaux, n’est plus le seul principe constructif : plusieurs tableaux 
peuvent avoir lieu simultanément, ce qui rend essentielle la notion de focali-
sation. Certains tableaux peuvent être mis sur le même plan, d’autres rester en arrière plan. Parfois, le 
spectateur, mis dans l’impossibilité de tout voir, est contraint de choisir son point de vue. D’une certaine 
manière, la composition de cirque s’apparente à la fois à la musique et au théâtre ou au cinéma. La vir-
tuosité se présente comme une fonction dramatique parmi d’autres. Les artistes peuvent incarner des 
personnages : il peut s’agir de simples silhouettes qui demeurent égales à elles-mêmes durant toute la 
représentation, et auxquelles n’arrive nulle histoire, comme de véritables personnages de théâtre qui 
sont affectés par le déroulement de l’action, par le jeu des autres protagonistes. 
Il n’y a évidemment plus de « fondamentaux ». Un spectacle peut être construit autour d’une seule tech-
nique (par exemple le jonglage, l’art clownesque) ou de deux. La danse, le texte peuvent être ouverte-
ment convoqués. Les numéros animaliers sont rares ou inexistants. Les émotions recherchées par le nou-
veau cirque sont subtiles. Différentes formes d’humour (du burlesque au grotesque en passant par 
l’absurde) sont mises à l’honneur, l’émerveillement fasciné fait place à l’impression de " poésie " (et il en 
est de mille sortes), la peur est rarement magnifiée. Au danger de mort, l’artiste de cirque contemporain 
substitut le risque de l’engagement. 
Mais, c’est la diversité des esthétiques qui distingue le plus le nouveau cirque. Chaque compagnie tente 
de construire une atmosphère singulière, un univers, en mettant en cohérence les options plastiques et 
sonores, acrobatiques, chorégraphiques et théâtrales. Les techniques de cirque sont souvent utilisées 
comme « éléments de langage » propres à signifier, par métaphore, autre chose qu’elles-mêmes : la pro-
jection d’un acrobate à la bascule peut symboliser l’envol mystique, la flèche meurtrière, etc. L’artiste ne 
présente pas un numéro, il représente. Le cirque peut donc aborder des thèmes variés : la guerre, 
l’amour, la religion, l’incommunicabilité...   
Les registres esthétiques 
Quoique la prolifération des univers décourage toute velléité de classification, on repère quelques cou-
rants : l’esthétique du merveilleux, du féerique, l’esthétique de L’absurde est aussi très présente. Bref, 
l’éclatement est tel que l’on peut se demander, face à une telle pluralité, s’il existe un langage du cirque 
contemporain, par exemple un vocabulaire gestuel commun, des procédés syntaxiques de construction 
des spectacles, des registres communs du jugement. 
Avant de tenter de répondre à ces questions, je voudrais m’attarder sur deux des points que je viens 
d’énumérer. Le premier concerne la piste. La raison d’être du cirque, qu’il soit classique ou contemporain, 
est-elle la piste comme se plaisent à le répéter les tenants du cirque traditionnel, ou bien peut-on faire du 
cirque dans des espaces non circulaires ? Cette question divise les contemporains. C’est Johann Le Guil-
lerm, fondateur de Cirque ici, qui tient la position la plus intransigeante, lorsqu’il affirme que le cercle est 
l’architecture naturelle de l’attroupement et qu’il ne saurait y avoir de cirque en dehors du cercle, ce qui 
l’amène à considérer comme illégitime le fait que les productions non circulaires soient subventionnées 
par le ministère de la Culture sur des lignes budgétaires « cirque » et non sur des crédits affectés au 
théâtre. La distinction qu’il opère entre banquistes et circassiens est intéressante. Les banquistes sont des 
artistes doués de savoir-faire qu’ils peuvent mettre en œuvre dans des configurations scéniques très di-
verses. Les circassiens au contraire ne travaillent que dans des espaces à aire de jeu centrale, quelles que 
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 soient les compétences qu’ils y exhibent. Il y a donc des ban-
quistes non circassiens, des circassiens non banquistes et 
bien sûr des circassiens banquistes. Le second point n’est pas 
moins complexe. La principale évolution qu’a connue le 
cirque au cours des dix dernières années, est l’éclatement du 
genre cirque en arts du cirque. Voilà de quoi rendre encore 
plus complexe notre sujet, car la question du langage de 
cirque est susceptible d’être déclinée art par art, si l’on veut 
bien poser a priori que le jonglage en tant que langage 
n’obéit pas aux mêmes règles de construction que le trapèze 
ou l’art équestre... et ne provoque pas sur le public les 
mêmes effets. 
 L’invention gestuelle 
L’unité élémentaire du cirque, c’est le geste. Certains gestes 
sont répertoriés et portent des noms. La métaphore linguis-
tique semble particulièrement bien s’appliquer ici : si le geste 
est un morphème, il existe aussi des lois d’enchaînements 
des gestes que l’on pourrait dire grammaticales. Et l’on pour-
rait dire aussi que l’invention des nouvelles significations 
procède essentiellement d’un usage poétique de la gram-
maire, c’est-à-dire de la combinaison de gestes tirés d’un 
répertoire. C’est effectivement l’une des manières d’inventer 
mais il en est une autre, plus radicale, qui consiste à créer des 

gestes nouveaux. Le geste dépend beaucoup du cirque, et cela le distingue fondamentalement de la 
danse, de l’accessoire, de l’agrès ou de l’appareil avec lequel il est exécuté. Inventer de nouveaux objets 
ou utiliser des objets existants mais non encore utilisés au cirque ou encore utiliser différemment des 
objets classiques du cirque, ouvre en général un nouvel espace gestuel. Ce type d’invention n’est pas 
propre au cirque contemporain, puisque les artistes de cirque ont toujours inventé de nouveaux objets et 
de nouvelles manières de les manipuler. 
L’invention par l’utilisation nouvelle d’objets classiques (usage poétique de bouteilles de champagne par 
Johann le Guillerm) résulte souvent d’une analyse des propriétés, et de la découverte de propriétés ina-
perçues desdits objets. 
Entendons-nous : il y a des manières non contemporaines de manipuler une balle en silicone. Ce qu’il est 
important de souligner c’est que l’invention gestuelle pure, le geste pour le geste si l’on veut, est en soi 
un élément de langage du cirque, indépendamment des autres plans de signification dans lequel il est 
inséré. Le geste ne prend donc sens que lié à d’autres gestes, donc à un niveau syntaxique. Ce que le 
spectateur reçoit, ce n’est pas une suite de mots mais un discours composé de phrases. Il ne reçoit pas le 
geste en dehors de son contexte d’apparition. La signification du geste, ou du moins son effet, est condi-
tionnée par les autres gestes qui précèdent, et même par ceux qui auront suivi, et par les autres éléments 
sur lesquels s’appuie la signification (costumes, musique, scénographie, etc.). 
Questions de syntaxe et de rhétorique 
Qu’est ce qui donne du sens à un geste ? La question est bien trop complexe pour être traitée ici à fond. 
Qu’on retienne simplement que le geste de cirque est incroyablement " plastique ", qu’il se prête aisé-
ment à de multiples registres de la signification, les deux principaux étant la théâtralisation et la musicali-
sation. Dans le premier cas, le geste est celui d’un personnage et prend sens par sa cohérence avec le 
caractère du personnage. Dans le second cas, il paraît dénué de sens mais porte les mêmes valeurs que 
n’importe quelle musique (joie, angoisse, attente, etc.). Il faudrait entrer dans le détail de chacun de ses 
registres. Signalons seulement deux procédés rhétoriques très fréquents : l’autodérision déconstructi-
viste et la lenteur.  
Thèmes et valeurs 
Les artistes du cirque contemporain sont très nombreux à explorer le rapport de l’individu au collectif. 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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La solitude et la difficulté à communiquer sont des 
thèmes récurrents de leurs œuvres. De manière générale 
leur travail porte sur la quête d’une nouvelle morale so-
ciale. De ce point de vue, leur œuvre ne s’arrête pas à la 
représentation spectaculaire mais entend inclure son 
avant et son après. Les rencontres autour d’un verre, 
après le spectacle, sont parfois aussi importantes, aux 
yeux des artistes, que la représentation elle-même. Les 
enquêtes conduites auprès des spectateurs de La Villette 
montrent que le public du cirque de création est en phase 
– idéologique – avec les artistes, autour de notions telles 
que la convivialité, l’originalité, l’énergie et le désaccord. 
Désaccord et convivialité vont de pair. Il ne s’agit pas de 
" comprendre " ou de " déchiffrer " une œuvre mais d’en 
débattre amicalement. Le désaccord est capital. Aucune 
œuvre du cirque contemporain ne peut faire l’unanimité, 
chacune porte en elle un conflit potentiel. Comme le di-
sait Brecht, le théâtre divise ou n’est pas. 
L’originalité, qui oppose le cirque contemporain au cirque 
" toujours pareil " de la tradition, et entre on le sait dans 
la définition dominante de l’art, est aussi une valeur pro-
fondément individualiste, qui assigne à la collectivité 
d’œuvrer à l’accomplissement de chacun. 
Quant à l’énergie, elle est une métaphore de 
l’engagement. Ne vous laissez pas abattre, disent en 
quelque sorte, les artistes du cirque contemporain à leurs 
concitoyens. Il ne s’agit plus de se surpasser, de commu-
nier dans le culte du héros, mais de ne plus rester en deçà 
de ses limites. 
Je n’ai fait que brosser à très gros traits ou par touches 
éparses un tableau du cirque contemporain qui est en fait 
extrêmement complexe. Chacune des notions ici évo-
quées mériterait d’amples développements.  
 
Morceaux choisis, en partie réécrits, et synthétisés, des actes de 
l'université d'été : « L'école en piste, les arts du cirque à la ren-
contre de l'école », Avignon du 16 au 20 juillet 2001 

Les 16 étudiants 
de la 21ème  promotion du CNAC 

 
Rémy Bénard Roue Cyr / saxo 
Kilian Caso Fil / trompette 
Jean Charmillot Fil / accordéon 
Marion Collé Fil / accordéon 
Damien Droin Trampo-Fil / guitare 
Benoît Fauchier Acrobatie sur engin / 
contrebasse 
Joris Frigerio Portés acrobatiques / 
piano 
Jérôme Galan Sangles / clarinette 
Coline Garcia Corde lisse /tuba 
Matthieu Gary Mât chinois / batterie / 
accordéon 
Fragan Gehlker Corde lisse 
Sam Hannes Cadre aérien 
Audrey Louwet Cadre aérien / percus-
sions 
Matthieu Renevret Portés acroba-
tiques / clarinette 
Vasil Tasevski Acrobatie sur engin / 
saxo ténor 
Julie Tavert Acrobatie au sol / tuba 
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Arpád Schilling, Mise en piste, écriture 
Árpád Schilling (né en 1974) représente une figure emblématique du renouveau 
théâtral dans les anciens pays de l’Est, dans la mesure où non seulement son 
travail propose de nouvelles formes, mais où il se dérobe aux anciennes struc-
tures pour mettre en place sa compagnie Krétakör (1995) qui lui permet de 
s’engager sur une voie propre, la voie du groupe dirigé par lui même en collabo-
ration avec son collègue Maté Gaspar. Schilling, après avoir collaboré avec le 
théâtre Katona, surgit sur la scène européenne avec un spectacle mémorable 
Baal de Brecht (1998). Dans cette œuvre de jeunesse il trouve la force de rébel-
lion, l’envie de destruction, le besoin de vivre intensément qui habitent la nou-
velle génération post - communiste. En distribuant le public autour de l’espace 
de jeu où le héros brechtien se livre à un combat sans merci, il érige les specta-
teurs en témoins de cette révolte qui prend des couleurs générationnelles. C’est 
à l’émergence d’une génération de révoltés que le spectacle de Schilling invite à 
assister le public qui vient de découvrir le jeune artiste. Il poursuivra un chemin 
qui lui permet d’alterner des adaptations théâtrales, par exemple la nouvelle 
Michael Kohlhass de Kleist, avec d’autres œuvres, tirées plus particulièrement 
du répertoire allemand, comme Wozzeck. Chaque fois l’acte théâtral se dis-
tingue par des moments d’une rare force physique, véritables cris de désespoir 
dont la scène, corps et accessoires réunis, fournit l’inoubliable matérialisation. 
Les textes classiques sont chez Schilling l’occasion d’un véritable investissement 
personnel, d’un théâtre qui ne se dissocie jamais de la condition de l’artiste. 
Artiste qui, grâce à des acteurs exceptionnels dont il a su s’entourer, plonge au 
plus profond des ressources de la scène pour mieux enraciner et animer les 
textes. Schilling ne se contentera pas de rester au même niveau et il va engager 
un travail original à partir des réalités politiques et humaines de la Hongrie ac-
tuelle aussi bien que de son histoire. Cette fois-ci la dimension collective 
s’impose et nous suivons le regard ironique et désenchanté de Schilling et son 
équipe sur les mutations intervenues, sur la détérioration de la langue, sur la 
dérive consumériste, sur les égarements quotidiens. Théâtre du constat, 
théâtre critique, mais nullement théâtre utopique: théâtre où, sans illusion ni 
horizon, on procède aux fouilles du présent. Enfin, Schilling va opérer une autre 
mutation en revenant aux textes classiques, de La Mouette à Hamlet, mais pour 
les traiter cette fois-ci avec une liberté inouïe, comme des récits simples et fon-
dateurs pris en charge par des groupes restreints à même de les ressusciter 
dans le contexte d’assemblées particulièrement réduites. Comme si le théâtre 
tout entier procédait à une sorte de «réduction», des textes aussi bien que des 
témoins. Nous reconnaissons le théâtre, mais un théâtre dépourvu de toute 
parure, dégagé des détails, théâtre qui raconte encore, entre soi, les grandes 
histoires de son répertoire. Schilling actuellement amorce une nouvelle expé-
rience et cherche à mettre en place des activités qui se rattachent à ce qu’il 
appelle, avec un terme énigmatique, «l’escapologisme». Voilà un artiste qui n’a 
pas cessé d’interroger et de renouveler le théâtre à partir d’une expérience de 
groupe animée par son fort investissement autobiographique. 

Les Artistes… 
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Audrey Louwet 

Voltigeuse en cadre aérien 
FORMATION 
2007-2009 DMA CNAC  
2006-2007 Élève accueillie à l'ENACR 
2006 Cours privés de chant lyrique avec Soanny Fay, Paris 
2005 Cours de danse classique avec Nelly Rachjman au Centre 
de Danse du Marais (Paris) 
2005 BIAC avec l'AFCA 
2004 Trapèze Volant avec Nil Obstrat, St Ouen l’Aumône 
1999-2003 Maîtrise Langues Étrangères Appliquées avec men-
tion (Aix-en-Pce, Newcastle-Angleterre, Cologne-Allemagne) 
1999 Baccalauréat Littéraire avec mention 
1999 BAFA avec Céméa 
EXPERIENCE 
Mai 2009 Carte blanche de la 21ème promotion du CNAC au 
festival Furies, Chalons en Champagne 
Mai 2009 Concert avec la compagnie du Tire-laine et les étu-
diants du CNAC au festival Furies, Chalons en Champagne 
Mars 2009 Carte blanche de la 21ème promotion du CNAC 
pour l’ouverture de l’exposition Calder au Centre Pompidou, 
Paris 
Avril 2008 Concert avec la compagnie du Tire-laine et les étu-
diants du CNAC au festival Pisteurs d’Etoiles, Obernai 
2008 Rédaction d'une nouvelle Jeunesse Fragile, qui a servit 
de trame pour le spectacle La Rade, Cie Tout Fou To Fly 
2007 La Caravane des Csangos, cie Tout Fou To Fly; petit vo-
lant, théâtre et chant 
Octobre 2006 Les passagers du Temps mis en scène par Lau-
rence Levasseur avec les étudiants de l'ENACR et de l'école de 
cirque de Tunis;  Cadre aérien et danse 
Mai 2005 Ateliers de sensibilisation avec Michèle D'Angèlo de 
L'Envolée Cirque dans le cadre d'une série de représentations 
du spectacle Et Moi de la cie à Villiers-Le-Bel 
Juillet 2005 Mannequin photos sur trapèze pour présentation 
de la collection d’une styliste lauréate de l’Association Natio-
nale pour le Développement des Arts de la Mode, Paris 
Février 2005 Trapèze fixe et ballant pour présentation de la 
nouvelle collection Hermès, Paris 
2004-2005 Emploi-jeune aux Noctambules, Nanterre, direction 
Michel Nowak; Administration, pédagogie, régie 
Octobre-Décembre 2003 Aide à l’administration de résidence 
pour la sortie d’atelier d’Orfeu, Cie Tout Fou To Fly, Atelier 231, 
Sotteville-Les-Rouen. 
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Marion Collé 

Fildefériste 
Parcours scolaire et universitaire 
2005-2004 : DEA de lettres modernes sur « Les représentations littéraires des arts du cirque : du portrait de l’artiste en 
saltimbanque aux pratiques du texte dans le nouveau cirque » sous la direction de  M. Collot, Paris III (mention B)  
2004-2003 : Maîtrise de L.M sur E. Guillevic sous la direction de M. Collot, Paris III (mention TB) 
2002-2001 : Khâgne, double équivalence en licence de lettres modernes et en licence de philosophie 
2001-2000 : Khâgne au lycée Fénelon à Paris, équivalence en deug de lettres modernes à Paris III 
2000-1999 : Hypokhâgne au lycée Henri IV à Paris, équivalence en 1ère année de lettres modernes 
1999-1998 : Baccalauréat L option lourde théâtre, mention TB, au lycée des Pontonniers à Strasbourg 
 Expériences d'écriture 
2009 : « 20e/PREMIERE » texte sur le spectacle de sortie de la 20e promotion du CNAC, traduit en braille pour aveugles et 
mal voyants. Audio description du spectacle au festival Pisteurs d’Etoiles, Obernai 
2007 : textes pour le numéro de Lucien Reynes dans « Tout est perdu sauf le bonheur » spectacle de sortie  
 des étudiants de la 18e promotion du C.N.A.C  
2007-2006 : écriture et composition de chansons à textes (création d’un répertoire personnel) 
2003 : résidence à l’École de Cirque de Chambéry, création d’une expo peinture/poésie autour du cirque 
2002: voix off du court métrage « La bulle » réalisé par D. Brasseur, élève en dernière année à 3IS  
2001: Sur ce qui saute, texte écrit sur la rencontre d'élèves du TNS et d'élèves du CNAC  
1999-1996: participation à des ateliers d’écriture (D. Battiston, Jacques Jouet…) 
 atelier d'écriture avec le théâtre Le Maillon avec Chloé Hunzinger, Félix et M-Hélène Benoist 
 participation à la rédaction du journal de Turbulences 1997, festival du Maillon à Strasbourg 
Formation professionnelle Arts du Spectacle 
2009-2006 : Étudiante au Centre National des Arts du Cirque (Spécialité fil de fer) 
 Cours de musique avec la compagnie du Tire-Laine 
 Danse avec Martha Rodezno, Jules Beckman, Bruno Dizien, Fatou Traoré 
 Théâtre avec Dominique Bettenfeld, Christian Benedetti, Guy. Alloucherie 
 Rencontre cirque/arts numériques avec V. Caye, travail avec l’image vidéo 
 Formation conte « Architectes de la langue : écriture et oralité » avec Pépito Matéo (140 h) 
2006-2005 : Apprentie (spécialité fil de fer), CFA des Arts du Cirque de l’Académie Fratellini  
 Admise au Centre National des Arts du Cirque de Châlons en Champagne 
 Stage de théâtre et de danse avec Michel Simonot et Brigitte Dumez dans le cadre du projet  
 « Chroniques-Fictions » du Théâtre Gérard Philipe de Saint Denis 
2005-2004 : Apprentie (spécialité fil de fer), CFA des Arts du Cirque de l’Académie Fratellini  
 Stage de danse avec Kata Jukasz, danseuse de Pal Frenak 
 Stage de danse avec Bruno Dizien 
 Stages de théâtre avec Gergio Barberio Corsetti, Jean-Yves Pénafiel et Thierry Poquet 
 Travail avec Nano, musicien et compositeur (« L’autre côté », 1cd label bleu, ffff) 
Expériences professionnelles 
2009 : «Marion, son accordéon et ses invités », cirque et chansons au festival Pisteur d’Etoiles, Obernai 
2008-2007 : Présentation de « Blue » au jury technique du C.N.A.C à Châlons en Champagne 
 Représentations de « Louisiana Circus » avec Circo Aereo à La Villette, Paris 
2007-2006 : Tournée de « La piste aux délires » avec la compagnie des Tréteaux du Cœur Volant 
 « Pression Culturelle », mise en piste de la 20e promotion du CNAC par J. Schneider 
 « Premiers pas », création collective jouée au festival Pisteur d’étoiles d’Obernai  
2006-2005 : Tournée de « Question de Directions » d’AOC  
 Tournée de « La piste aux délires » avec la compagnie des Tréteaux du Cœur Volant 
 Création d’un solo « D’os et d’acier » joué à l’Académie Fratellini 
 Fil et accordéon en extérieur à l’occasion du festival du film insulaire à l’Île de Groix 



 URBAN RABBITs – CNAC / Krétakör - La Comète, Scène Nationale 
 

Coline Garcia 

CORDE LISSE et TRICOTIN 
FORMATIONS: 
Année 2007/2009 
Étudiante au DMA en corde lisse (Diplôme des Métiers des Arts du 
cirque) au Centre National des Arts du Cirque à Chalons en champagne 
accompagnée par Gérard Fasoli, Bruno Krief, Dirk Schambacher, Pene-
loppe Auzerman 
2006/2007 
Formation Professionnelle Préparatoire aux écoles nationales des Arts 
du cirque à l'école FLIC à Turin 
2005/2006 
Formation Professionnelle Préparatoire aux écoles nationales des Arts 
du cirque à l'école d'Arc en Cirque à Chambéry 
 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES: 
2008/2009: 
Spectacle de rue avec Kilian Caso, duo burlesque acrobatique 
Spectacle collectif avec les étudiants de la 21° promotion du CNAC au 
festival Furies à Chalons en Champagne 
Spectacle au Centre Pompidou dans le cadre des impromptus et de la 
FIART 
2007/2008: 
Présentation publique encadrée par Christian Benedetti et Christophe 
Fiat 
Présentation publique encadrée par Gulko Cie Cahin-Caha 
Action artistique dans des lieux associatifs et sociaux en partenariat 
avec Guy Alloucherie 
Spectacle Événementiel pour un mariage à Chalons en Champagne 
Spectacle  Événementiel à l'occasion de l'ouverture du parc d'acro-
branches de Dijon 
 2006/2007: 
Spectacle de fin d'année "Caballé", mise en scène Roberto Magro 
Improvisations publiques au Festival Le Tiroir s'Ouvre à Concots 
Performance à Amsterdam en Hollande, mise en scène P. Anziché 
Spectacles événementiels à Bergamo, à Turin (Italie), à Barcelone (Es-
pagne) 
Performance à Piacenza en Italie 
 2005/2006: 
Spectacle pluridisciplinaire sur les sciences Festival Le Tiroir s'Ouvre 
Actrice dans "Équilibre" de Dominique Requillard et Sandrine Caram 
Spectacle de fin d'année, mis en scène Roger Boris 
 2004/2005: 
Artiste de cabaret au restaurant La Cours des Miracles à Grenoble 
STAGES 2007/2009 THEATRE avec: 
Guy Alloucherie, Christian Benedetti, Dominique Bettenfeld, Jacques 
Bonnaffé... 
DANSE 2007/2009 avec: 
Fatou Traoré, Anouk Llaurens, Marion Ballester, Martha Rodezno, Ro-
berto Olivan, Ben Fury... 
 « ATELIER D'ECRITURE » avec: 
Kitsou Dubois, Pierre et Bernard Kudlak, Fabrice Melchio, Aurelien 
Bory, Guy Carrara, Fatou Traoré 
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Julie Talvert 

Acroabtie au sol 
FORMATION 
2007/2009: Centre National des Arts du Cirque (Dma) 
2006/2007: Formation préparatoire professionnelle à l'école de cirque de Lyon. 
2004/2006: BTS Design d'espace au Lycée La Martinière Terreaux à Lyon. 
2004: Baccalauréat option Arts Appliqués. 
EXPERIENCE 
Septembre 2009 : Work shop en Hongrie avec la compagnie Kretakor. 
Juin 2009:   "Cabaret sans fond" carte blanche pour le 20éme festival Furies. 
Avril 2009: Création collective avec la compagnie Treefiz,  "Marion, son accordéon et ses invités", pour le 
festival Pisteur d'étoile à Obernai. 
Mars 2009:  Présentation publique, mise en scène par Guy Alloucherie, pour l'inauguration de l'exposi-
tion  « Calder » au centre Georges Pompidou. 
Octobre 2009: Événementiel pour les "Nuits Européennes Erasmus" organisées par l'Institut Français de 
Barcelone. 
2007/2009: Travail en collaboration avec Bruno Dizien, Fatou Traoré, Isaac Lartey, Arnaud Thomas, Joel 
Suty. 
Mars 2007: Travail d’un solo avec le regard extérieur de Fédéric Verschoore (chorégraphe), présenté 
lors des « Travaux En Cours » à Ménival. 
PROJET 
Projet collectif « issue 01 » avec l’association « porte 27 », initié à la suite d’une rencontre artistique avec 
Marion Collé, Matthieu Gary et Vasil Tasevski. 
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Sam Hannes, étudiant associé 

Porteur en cadre aérien 
FORMATION 
2008-2009 Étudiant associé au 
CNAC 
2007-2008 Contrat d’apprentissage 
au sein de la compagnie Tout Fou 
To Fly;  
2006-2007 École Pédagogique de 
Cirque de Bruxelles 
2006-2007 Porteur à L’Atelier du 
Trapèze, Bruxelles, direction Fill de 
Block 
2003 Équivalent belge du baccalau-
réat, option Éducateur spécialisé 
1998 Brevet d’animateur (Belgique) 
EXPERIENCE  
2009-2010 Spectacle de sortie Ur-
ban Rabbits de la 21ème promotion 
du CNAC mis en scène par Arpad 
Schilling, cie Kretakor 
Mai 2009 Carte blanche de la 
21ème promotion du CNAC au fes-
tival Furies, Chalons en Champagne 
Mai 2009 Concert avec la compa-
gnie du Tire-laine et les étudiants 
du CNAC au festival Furies, Chalons 
en Champagne 
Mars 2009 Carte blanche de la 
21ème promotion du CNAC pour 
l’ouverture de l’exposition Calder 
au Centre Pompidou, Paris 
Janvier 2008 Étape de travail de La 
Rade, cie Tout Fou To Fly, Marseille 
Juin 2007 Spectacle de sortie de 
l’École de Cirque de Bruxelles, duo 
trapèze 
2006 Spectacle de rue, jonglage et 
feu 
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Benoît Fauchier 

Spirale & Contrebasse 
 
FORMATION 

 
2007-2009 École Nationale Supérieure des Arts du 

Cirque de Châlons-en-Champagne - DMA 
en cours d’obtention 

2005-2007 École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-
sous-Bois Obtention du BATC 
2004-2005 Balthazar Centre des Arts du Cirque à Mont-
pellier 
1996-2004 École du Cirque Bing Bang Circus à Rennes - 
Obtention du BIAC 

 
EXPERIENCE 
2009-2010 Création et tournée d’ « Urban Rabbits », 
mise en piste Arpad Shilling 
2007 « Aziab » mise en scène Laurence Levasseur 
2007 « Debout Parmi Les Étoiles » par Nadine Brulat, 
Festival d’Avignon Off 
2006  Expériences de rue avec la Cie Keunitète 
2005 « Les Pas Perdus » mise en piste Edouard Laurès 
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Damien Droin 

FORMATION 
2007 / 2009  Centre national des arts du cirque (Cnac) - Diplôme des métiers des arts du cirque (DMA, 
Bac + 2) 
2005 / 2007  École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr) - Brevet artistique des tech-
niques de cirque (niveau Bac) 
EXPERIENCE 
2009 à ce jour  "Urban Rabbits" - Création puis tournée du spectacle de fin d'études de la 21e promo-
tion du Cnac mis en piste par Arpad Schilling. 
2009 "Le Cabaret sans fond" à Châlons-en-Champagne : présentation en extérieur  de la structure filet-
funambule  à l'occasion du festival des furies organisées par la ville de Châlons-en-Champagne.  
 Guitariste pour le concert d’ouverture des furies avec la compagnie Tire-laine. 
 "Solo d’acrobaties au sol et au trampoline" au Musée d'Art Moderne et Contemporain de Beaubourg 
pour le vernissage de l’exposition Calder Paris/75. 
Première présentation publique de  la structure filet funambule à travers un solo sur la thématique de 
l’élévation avec la collaboration du compositeur FB Laforest. 
2008 Création  de la structure filet funambule en collaboration avec Lan Nguyen et l’équipe technique 
du Cnac. 
2007 interprète du spectacle « Aziab, la couleur des vents » en danse acrobatie au sol et au trampo-
line. Mise en scène et chorégraphie de Laurence Levasseur Pour l’école de Rosny-Sous-Bois. 
2006 interprète du spectacle « Variété »  en danse acrobatie au sol et double mini trampoline. Mise en 
scène par Emmanuelle Bouillet et Karine Noël pour l’école de Rosny-Sous-Bois. 
2005 Champion de Zone et vice champion de France de trampoline.  
2003 Membre de la compagnie du cirque pouce et Création du spectacle « engrenage » 
AUTRES EXPERIENCES 
Divers événementiels tel que la coupe du monde de rugby au stade de France, spectacle au jardin des 
Tuileries etc.…. 
Déambulation et spectacles de rue et de feu  en tant que jongleur échassier acrobate… 
Duo itinérant père et fils pour différents événementiels comprenant main a main ,jongle, acrobatie , 
magie et clown (environ 100 dates) 
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Kilian Caso  
FIL DE FER 

 
Année 2008/2009 
DMA aux arts du cirque 
Année 2006/2007 
BATC(Brevet Artistique des Techniques de Cirque(Brevet d'État Équi-
valent au BAC Artistique) 
Année 2006 
AFPS(Attestation de Formation au Premier Secours.) 
Année2003 
BAFA(Brevet d'aptitude aux Fonctions d'animateur.) 
Année 1999 
Brevet des collèges 

 
Année 2007/2009 Étudiant DMA en École Nationale Supérieure des 
Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne (Spécialisation Fildefériste). 
Année 2005/2007 École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-
Bois 
Année 2004/2005 Formation professionnelle Préparatoire du Cirque 
École Balthazar de Montpellier 
Année 2003/2004 Formation Professionnelle Préparatoire du Cirque 
École des Arts du Cirque de Chambéry 
Année 2002/2003 Formation Professionnelle Préparatoire du Cirque 
École Espace Catastrophe de Bruxelles 
Année2001/2002 BEPA École d'apprentissage aux Métier des Espaces 
Verts 

 
STAGES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Année 2008 Hôte de salle au Théâtre de Châlons-en-Champagne La 
Comète 
Année 2008 Juillet Août: animation en tant que fildefériste, fil sur le 
mau office du tourisme Chalons 
Année 2008 Spectacle collectif avec les étudiants de la 21° promotion 
du CNAC au festival Furies à Chalons en Champagne, Spectacle au 
Centre Pompidou dans le cadre des impromptus et de la FIART,  Ani-
mation Encadrement Cirque pour la Fête de la musique a paris asso-
ciation le plus petit cirque du monde, Événementiel Cirque pour la 
ville d'Épernay pour la fête de l'Espagne, Événementiel Cirque pour 
association le Diabète à Châlons-en-Champagne, Événementiel Cirque 
pour soirée étudiant IMP à Châlons-en-Champagne, Présentation 
publique encadrée par Christian Benedetti et Christophe Fiat, Présen-
tation publique encadrée par Gulko Cie Cahin- Caha, Action artistique 
dans des lieux associatifs et en partenariat avec Guy Alloucherie, Évé-
nementiel Cirque pour village fête de noël, Événementiel Cirque pour 
l'organisme des Foyers Sonacotra à Paris, Participation Artistique à 
l'ouverture du 28° Festival du Cirque de Demain avec l'ENACR. 
STAGES THEATRE 2007/2009 avec: 
Guy Alloucherie, Christian Benedetti, Dominique Bettenfeld, Jacques 
Bonnaffé... 
STAGES DANSE 2007/2009 avec: 
Fatou Traoré, Anouk Llaurens, Marion Ballester, Martha Rodezno, 
Roberto Olivan, Ben Fury... 
STAGE « ATELIER D'ECRITURE » avec: 
Kitsou Dubois, Pierre et Bernard Kudlak, Fabrice Melchiot, Aurélien 
Bory, Guy Carrara, Fatou Traoré, 
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Vasil Tasevski 
FORMATION 
Centre National des Arts du Cirque 
2007 / 2009 - spécialité : Topka (sphère), manipulation 
d’objets 
Au Centre des arts du cirque, BALTHAZAR  
2006 / 2007 - Spécialisation aux métiers des arts du 
cirque  
2005 / 2006 - Préparation aux métiers des arts du cirque  
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
2009 - Création de fin d’études, « Urban Rabbits » mis en 
piste par Arpad Schilling  
 - Ouverture de saison de la Grande Dîmière, théâtre de 
Fresnes (trio FMR) 
 - Suite du projet Macédoine, ateliers à Children Ambassady 
(Skopje) 
 - Ateliers de cirque dans le cadre de l’université d’été de 
Belgrade 
2008 - « Développement des arts du cirque en Macé-
doine », ateliers et spectacles de rue  
 - Création de l’association Porte 27, lancement du projet 
Macédoine 
 - Ouverture de saison du théâtre-studio d’Alfortville avec le 
trio FMR 
 - Stage-laboratoire avec Mathurin Bolze à la Brèche, Cher-
bourg 
2007 - Création « En corps libres ? » direction artistique : 
Martine leroy ;  Philippe Charleux  
2006 - « circ’art » presentation de numero lors du festival 
CIRCA 
 - « Fétichirque » création de fin de formation avec le cho-
régraphe- metteur en piste, Patrice Barthès, direction artis-
tique : Martine Leroy 
2005 - Cie kumulus (Théâtre de rue) « Les rencontres inter-
nationales de  boîtes » tournée en France 
2004 - cirkus CIRKOR projet « cirkus liv » ateliers et spec-
tacles au théâtre   des jeunes de Skopje 
2001 - Cie kumulus et performing arts Skopje « Meeting of 
boxes » (Théâtre de rue)  
 - « Homo erectus » théâtre dramatique de Skopje  
2002 - « Don Giovanni » Théâtre national de macédoine 
(opéra)  
2001 - « Macédoine - Odyssée 2001 » Théâtre dramatique 
et Théâtre de Bitola  
 - Tournage du film « Le Peintre » d’Aleksandar Stankovski  
1999 - Création de la Cie FBC et première performance de 
cirque et théâtre au festival « Je me suis réveillé en mou-
vement » (Macédoine)  
99-2005 - ateliers et spectacles avec Cie FBC, rencontres 
avec des publics particuliers 
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Jérôme Galan 

Sangles 
 
Depuis 95 Entraînement à 
l’École de Cirque de Bordeaux 
 2004 Obtention d’un Baccalauréat 
L option théâtre année 2004 au Lycée 
Montesquieu à Bordeaux 
2004/2005 Préparation aux con-
cours des écoles supérieurs d’Arc en 
Cirque à Chambéry 
2005/2007 Formation à l’École 
Nationale des Arts du Cirque de Ros-
ny /s bois 
 2007/2009  Formation au Centre 
National des Arts du Cirque de Cha-
lons en Champagne 
Mai 2009 Création Collective : 
« Marion et son accordéon et ses 
invités » pour le festival Pisteur 
d’étoiles à Obernai  
 
2009 Présentation public collective 
pour le centre George Pompidou lors 
de l’exposition Calder encadré par 
Guy Alloucherie  
Création Collective: « Cabaret Sans 
Fond » pour le 20ème festival de Furies 
à Chalons en Champagne  
Août 2008 Artiste pour l’arrivée 
du Tour de France à Montluçon par la 
Compagnie Entr’actes  
Sept 2007 Artiste pour 
l’inauguration du palais des congrès 
de Santander par la Compagnie Ma-
labar (sangles sur ballon en Hélium)  
Entre 2005/2007 Artiste en 
formation à l’École de Rosny (Jardin 
des Tuileries, Stade de France, Ferme 
du Buisson…). 
Spectacle de fin de formation: 
« Aziab » mis en scène par Laurence 
Levasseur 
Spectacle mis en scène par Laurence 
Levasseur à L’école de Tunis 
 Spectacle Variété mis en scène par 
Karine Noël et Emmanuel Bouyer 
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Jean Charmillot 
Fil, Vélo acrobatique 

 
Formation : 
2007-2009 Centre national des arts du cirque (Cnac) 

- Diplôme des métiers des arts du cirque (DMA, Bac 
+ 2) 

2001-2007 Espace Arc-en-cirque, Delémont (Jura – 
Suisse), découverte des arts du cirque  

2004-2006 Ligue Jurassienne d’improvisation théâ-
trale 

2003-2007 Cours de danse classique et moderne, 
Delémont 

1996- 2007 Leçons de Piano 
 
 
 

Expériences : 
 
2009-2010 Création et tournée du spectacle de sor-
tie sous la mise en piste D’Arpàd Schilling 
juin 2009 Cabaret sans fonds, création collective 
de la 21ème promotion dans le cadre du festival Furies, 
Châlons-en-Champagne 
Mai 2009  inauguration de l’exposition Calder au 
centre Pompidou de Paris sous l’égide de Guy Allou-
cherie 
Mai 2009  Festival Pisteur d’étoiles, Obernai. Rési-
dence et Présentation du spectacle « Marion et son 
accordéon » avec Marion Collé, Julie Tavert, Jérôme 
Galan, Ode Rosset et William Thomas 
Été 2006  festival d’Avignon avec David Dimitri, fil-
de-fériste suisse 
Été 2005 Rudra-Béjart, aide en technique en 
échange de cours de danse durant la tournée autri-
chienne 
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Fragan Gehlker 

Cordes 
 
FORMATION 
2006-2009  Centre national des arts 
du cirque (Cnac) - Diplôme des 
métiers des arts du cirque (DMA, 
Bac + 2) 
 
2004-2006  Ecole nationale des arts 
du cirque de Rosny-sous-Bois 
(Enacr) - Brevet artistique des 
techniques de cirque (niveau Bac) 
 
EXPERIENCE 
2009 / 2010  "URBAN RABIT" - 
Création puis tournée du spectacle 
de fin d'études de la 21e promotion 
du Cnac mis en scène par Arpad 
Schilling 
2006 - 2009  Travail en collabora-
tion essentiellement avec Arnaud 
Thomas, d’abord avec la bascule 
coréenne, puis en acrobatie sur la 
corde et avec Bruno Dizien, surtout 
sur l’écriture.  
2005  Spectacle présenté au 
CFPTS "Mytome", mise en scène 
Jean Gaudin  
2003  Je participe à la « rencontre 
dans la matière » organisée par la 
Cie Anomalie 
2002-2003  Spectacle Ricochet,  
joué en  Sicile, en Espagne (au fes-
tival Trapezi), à Aurillac et à Cognac 
(« coupe de chauffe ») 
2001-2002 Plusieurs périodes de 
travail sur la corde avec Samuel 
Jornot 
 
Mon père étant artiste de cirque, 
j’ai grandi, appris au sein des di-
verses compagnies avec lesquelles 
il à travaillé, Cie Volanvag, Cie Les 
Oiseaux Fous, Cie Escale, le Cirque 
Bidon ou j’ai fait un numéro de 
corde pendant une saison en Italie 
(2001), Cie Cahin Caha ou j’ai suivi 
la création du spectacle Grimm en 
tant que stagiaire. 
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Matthieu Gary 

Spécialisé en Mât chinois. 
Pratique de l’acrobatie au sol et équi-
libre sur les mains. 
Développe la cascade et le Parcours.  
 
Formation : 
 
 2006 : Obtention du baccalauréat 
scientifique 
 2006 : Obtention du BAFA 
 2006/2007 : Classe professionnelle au 
centre des arts du cirque de Balthazar à 
Montpellier 
 2007/2010 : Centre National des arts 
du cirque (CNAC) à Chalons en Cham-
pagne 
 
Expérience : 
 
 2001 et 2002 : Festival d’Avignon avec 
le spectacle « Gare à vous ». 
 
 2008 : Création de l’association 
Porte27 Avec Rémy Bénard et Vasil 
Tasevski. Ils créent un projet de déve-
loppement des arts du cirque en Ma-
cédoine pour lequel ils obtiennent une 
bourse Défi Jeune. 
 
 Aout 2008 : Projet en Macédoine. 
Nombreuses rencontres notamment 
avec Children ambassy, One way, Fuzz 
Bubble.   
 
 2008 et 2009 : Dans le cadre du projet 
en Macédoine, création d’un Trio 
(20min) qui se jouera une 30ène de fois 
en France en Serbie et en Macédoine. 
 
  Juillet 2009 : Workshop et représenta-
tion à l’université de Novi Sad (Serbie) 
avec l’association Porte27. 
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Rémi Bénard 

Roue Cyr, roue allemande et autre structure du 
genre 
Saxophone alto et soprano 
 
formation 
2007/2010 centre national des arts du cirque 
2006/2007 école préparatoire « Piste d'azur » 
(cannes) 
2005/2006 école préparatoire « Balthazar » (Mont-
pellier) 

 
Expérience 
2009/2010 « URBAN RABBIT » Création puis tournée 
du spectacle de fin d'étude de la 21e promotion du 
cnac mis en scène par Arpad schilling 
2008 Acrobate comédien au sein de la cie « Mala-
bar » 
Laboratoire de recherche encadré par kitsou Dubois 
Laboratoire de recherche encadré par les frères 
Kudlak 
Laboratoire de recherche encadré par  hyacinthe 
Reich 
Laboratoire de recherche encadré par  Bertrand 
Duval 
Laboratoire de recherche encadré par Guillaume 
Bertrand 
Laboratoire de recherche encadré par  Fabrice Mel-
quiot 
Laboratoire de recherche encadré par  Aurélien Bory 
Résidence au théâtre-studio d'Alfortville 
Cabaret encadré Par Bernard Quental au festival 
« furies » 
Musicien au festival furies à chalons en champagne 
encadré par la cie du tire laine 
 
2007 Membre fondateur de la compagnie « Porte 
27 » 
Laboratoire de recherche encadré par Gulko 
Laboratoire de recherche encadré par Christian 
Benedetti 
Laboratoire de recherche encadré par  Guy Allou-
cherie 
Laboratoire de recherche encadré par  Yann Grall 
Tournée en France (festival piste d'étoile à bourg 
saint Maurice) et en Macédoine dans le cadre du 
projet de la compagnie « porte 27 » 
 

 ©Philippe Cibille pour le Cnac 
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Matthieu Renevret & Joris Frigerio 
Matthieu Renevret 
2003/2004 : Formation de formateur au 
Cirque Théâtre d’Elbeuf. 
2002 : Titulaire du BIAC (Brevet 
d’Initiateur aux Arts du Cirque). 
De 2002 à 2005 : Salarié à temps plein à 
l’association « La Balle au Bond » à 
Beaune en tant que formateur pluridisci-
plinaire aux arts  du Cirque.  
Mars 2003 : Programmé au cabaret des 
RASPOSO dans  un numéro de portés 
acrobatiques. 
2002: Lauréat aux Bourses aux Jeunes 
Talents de Bourgogne en portées mains à 
main. 
1989-2002 élève en loisirs à l’école des 
arts du cirque « La Balle au Bond » à 
Beaune  

 
Joris Frigerio 
Un père travaillant au Théâtre de Nice j’ai 
eu la chance de voir un certain nombre de 
spectacles vivants. Attiré très tôt par le 
cirque et la performance j’ai pratiqué les 
arts du cirque en amateur à Nice. 
En 2000, je pars aux Antilles plus précisé-
ment en Guadeloupe pour m’entraîner, 
donner des cours et jouer plusieurs numé-
ros, mais tout ceci manquait de niveau 
artistique et technique. Je décide alors de 
me former plus sérieusement. J’entre à 
l’école Arc en Cirque à Chambéry pendant 
un an où je pratique l’acrobatie et les 
équilibres. Ensuite je décide de tenter 
d’entrer à l’École Nationale des Arts du 
cirque de Rosny sous bois où je rencontre 
Matthieu Renevret mon partenaire. 
 
En duo : 
Nous sommes formés en portés acroba-
tiques par Richard Zapplata ancien entraî-
neur d’acrosport polonais à l’ENACR. Tout 
en acquérant un niveau de bases en por-
tés, nous pratiquons la danse classique et 
contemporaine, le théâtre, les arts plas-
tiques, la régie. Puis nous décidons 
d’entrer au CNAC afin de continuer à évo-
luer techniquement et de développer un 
univers propre à nous, une identité. Nous 
affectionnons particulièrement l’univers 
burlesque, la vidéo mais nous sommes 
assez ouvert et essayons de nous adapter 
à chaque fois aux lieux, aux idées de met-
teur en scène.  
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Les agrès du cirque 
Autant de moyens d’expression, d’outils, de disciplines de supports à l’imaginaire… Voici quelques-
uns de ceux qui sont mobilisés dans URBAN RABBITs 

Le Mât chinois est une discipline extraordinaire 
qui consiste pour un ou des acrobates de se 
hisser le long d'un mat vertical haut de 6 à 7 
mètres pour y exécuter différentes figures et 
rattrapages. Le mât instaure plus qu’une verti-
calité, un rapport entre le ciel et la terre, un axis 
mundi sur lequel l’artiste se positionne, va et 
vient, construit des figures suspendues, frôle le 
ciel ou tutoie la terre. Entre monde éthéré et 
force chtonienne, entre vigie et axe du monde, 
entre gnomon et levier, l’artiste au mât chinois 
questionne le destin dans sa forme transcen-
dante et scrute l’horizon comme une dimension 
inaccessible. 

L’Acrobatie au sol reprend la question du rap-
port à la terre. Elle tient des très anciennes 
pratiques chamaniques, encore parfaitement 
actuelles en Indonésie, en Afrique ou en Amé-
rique du Sud où la relation au monde des es-
prits et à l’immatériel passe paradoxalement 
par le tellurique, le constant retournement des 
lois aliénantes de la Nature en instrument de la 
libération des formes et des corps plus que 
jamais déployés et chorégraphiés. La piste de-
vient alors espace conquis par le déplacement, 
par les figures, par la virtuosité, par la sinuosi-
té, par une autre voie que celle du va-et-vient 
si fréquent dans les autres agrès du cirque. Il 
s’agit donc bien de tracer autant de themenoï 
(lignes sacrées donnant du sens à l’espace ainsi 
circonscrit) qu’il y a de contacts avec le sol, 
qu’il y a de mains, pieds, têtes qui implantent 
le travail dans la piste, dans le cercle de la 
piste. 
Bien au-delà de la quadrature du circulaire 
espace du chapiteau et de la piste, l’acrobate 
tente de résoudre la simple équation de 
l’homme debout qui cherche à se tenir dans le 
Beau avec, comme nécessité, le lien immédiat 
avec les forces telluriques qu’il catalyse 
comme aucun autre. 
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Le Filet et la corde raide : Voilà un attelage bien cu-
rieux et à l’originalité très prononcée. Il fallut à Da-
mien beaucoup d’opiniâtreté pour imposer 
l’esthétique de ce dispositif scénographique inédit. Il 
faut dire qu’il mêle tout autant la parfaite ligne droite 
de la corde raide à la blancheur très efficace, perchée 
à cinq mètres et le disque de filet qui occupe toute la 
hauteur de la piste à deux mètres. Le filet par sa ten-
sion produit un effet de trampoline très particulier, à 
l’inertie profonde, aux réactions très complexes 
compte tenu des accroches nombreuses et de 
l’amplification de chaque geste. Il y faut donc une 
maîtrise technique sans faille, une incessante tonicité 
et un sens de l’équilibre propre à la part de funam-
bule liée à la corde. Cette dernière forme un signal 

très visible, omniprésent et énigmatique au début du numéro, point d’attraction, diamètre détaché 
de son cercle mais projeté sur le sol et le filet. On assiste donc à un ballet sensuel et puissant, aé-
rien et d’équilibre, où la chute, l’acrobatie du vol et le funambulisme fusionnent dans une synthèse 
heureuse, allant de la surface à la ligne, du trait à l’à-plat, sans que jamais l’on puisse se satisfaire 
tout à fait de l’un sans l’autre. Face à cette scénographie poussée à un très haut degré plastique, le 
spectateur est confronté à un dispositif qui le nourrit d’émotions changeantes et denses où 
l’extrême tension de la corde et la résistance ductile du filet se répondent avec une grâce éton-
nante. On devine un potentiel sans borne, une variété de combinaisons inédite où l’artiste, Damien 
Droin en l’occurrence, passe de la virtuosité physique à l’expression dramatique avec la même vir-
tuosité. On devine donc une poétique à venir de haut niveau où le disque-monde et le trait divin se 
parlent par la présence humaine, où Prométhée se loverait dans les bras de Gaïa, où le bouillonne-
ment tellurique du filet pousserait l’homme à la transcendance, où le symbole serait bien ce lien 
ineffable et changeant entre le monde t son idée, entre la réalité et sa projection onirique. Passer 
de l’espace au trait, du champ à son abstraction, voilà autant de mouvements humains universels 
que Damien explore déjà avec caractère et humilité, avec persistance et certitude d’avoir trouvé là 
un champ unique. Après la première curiosité, on est conquis comme rarement et on en rede-
mande, comme la corde appelle son funambule et le filet son acrobate. 
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Le Cadre fixe : il est de ces installations où le 
duo se fait couple. Il est celui où la verticalité 
se fait quête de l’autre et sensualité, où l’on 
flirte avec le sol et avec le partenaire comme 
dans un rapport érotique (au sens fort et es-
thétique), où l’autre est une justification de sa 
propre existence, le fondement de sa présence 
au monde. Profondément aérien, le cadre fixe 
n’en est pas moins un agrès du toucher, de la 
prégnance du contact, contact toujours atten-
du ou désiré, contact qui est la chorégraphie 
même de la discipline. Ce  qui est beau aussi 
c’est que rarement on aura senti au fond de soi 
se manifester avec insistance et pertinence les 
questions de désir, de l’absence, du cœur et du 
corps enjoués, tour à tour envisagés comme 
tragiques et comiques, drolatiques aussi mais 
toujours avec une tendresse exigeante, avec 
une discipline sans faille des corps et cette vir-
tuosité propre à chacun mais dont l’autre dé-
pend absolument. On rêve, c’est selon, d’une 
main qui vous soutient avec autant de fermeté 
et de douceur, ou d’un corps qui vous de-
mande votre main… et l’instant en est changé 
avec grâce. 

 
Le Fil est sans doute l’agrès qui dit le mieux la dimension tragique du cirque. Pris dans un univers à 
deux dimensions que seuls le saut et la précarité de la réception tentent occasionnellement de 
sublimer, le fil-de-fériste  ne peut qu’avancer ou reculer, quitte à se retourner, c’est-à-dire faire 
face à ce qui le pousse, à ce qui dans son dos le contraint à avancer. Le fil est d’ailleurs tendu entre 
deux bornes, deux points cardinaux qui sont aussi diamètres symétriques du disque de la piste, 
devenu disque-monde. Il est aussi lien entre le présent et le passé, l’artiste étant l’instant, le carpe 
diem horatien qu’il s’agit de capter dans son infinie fragilité, sa présence éphémère. Le fil est aussi 
cordon ombilical, synonyme de vie suspendue dans le néant vertigineux, symbole de la chute et ce 
même tout près du sol. Le dédoublement du fil devient alors questionnement en « abyme » d’un 
espace creusé par cette présence-absence et image de la frontière. Ad lib.  
  

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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 La roue Cyr Il fallut longtemps à l’homme pour inventer la roue et ce n’est que récemment que 
du peuple de Sumer au circassien dénommé Cyr, on a enfin refermé la boucle. La légèreté du dis-
positif est inversement proportionnelle à ses potentialités. Les tournoiements, leur précision cli-
nique et la chorégraphie qu’ils engendrent conduisent l’artiste à se libérer des limites pourtant 
déjà repoussées, de la pesanteur. Il y a alors la piste qui semble générer ce cercle plus petit, ce 
cercle qui se dresse soudain comme une forme « sui generis » mais légère et mobile, dansante, 
vibrante, incessante de pivotements et de retournements, de langueur et de tonicité, de lenteur 
et de précipitation affolante. On est emporté par la peur de voir l’harmonie des courbes se 
rompre, par la haute conscience de la performance physique, de sa précision et de sa virtuosité. 
Ce que la roue Cyr dit de nous, c’est notre goût ancestral pour la perfection de la forme, sa redou-
table perfection qui nous laisse pantois de sa profondeur et de son expressivité. On oublie tout 
alors pour se mettre au diapason de ces mouvements et on se laisse emporter par la magie de 
l’artiste qui sait donner la vie à cette roue et ainsi faire grandir l’humanité de ce même geste. 

La spirale lorsque la ligne droite à la courbe s’allie, naît la spirale. On en sait l’équation, la forme, le 
principe et même un peu plus si l’on est géomètre. Mais Benoît en fait une forme qui va au-delà, 
une sorte de sablier tronqué, d’infini esquissé, comme les mouvements que la spirale engendre qui 
semblent ceux d’une danse ancestrale rituelle et magique, ésotérique aussi, où le corps est comme 
traversé d’énergies contradictoires et farouches, où le métal semble vivant et doté d’une vie 
propre. Le nombre d’or apparaît au détour d’une trajectoire, d’une empreinte plus profonde. On 
est sans cesse amené à considérer l’écartèlement du corps et sa domination de l’objet, la soumis-
sion aux lois physiques rendues plus âpres, plus prégnantes sur le corps circassien et leur dépas-
sement quasi magique. Ce qui perdure c’est la force agonale du numéro, ce qui est rémanent c’est 
l’insolente facilité avec laquelle Benoît se love dans la spirale, où on ne sait plus vraiment où est le 
masculin et le féminin, qui engendre qui, qui  supplante qui, où se tient l’intention. Mais l’artiste 
triomphe de son combat, de cette « spiromachie » sans équivalent et dont on se prend à imaginer 
la force du devenir.  

© Philippe 
Cibille pour le 
CNAC 
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La Topka ou la sphère. 
Venu de la manipulation d’objets, Vasil a inventé cette, 
« bulle », topka c’est du macédonien, cette sphère, pour 
entrer, au sens propre, dans les objets qu’il manipule avec 
virtuosité encore aujourd’hui. Il s’agissait sûrement de 
faire corps avec l’objet, d’y entrer comme on entre dans 
un monde, dans un univers ou, mieux, mais c’est tout 
comme, dans une métaphore ambitieuse de ce monde. 
L’homme de Vitruve est là tout prêt, qui veille, sur le point 
de taxer de grandiloquence le symbole, voire de déme-
sure. Mais non, cela fonctionne, cela donne le tournis 
mais de celui qui a à voir avec le cosmos, avec l’homme 
pris dans les affres de ses tournoiements intérieurs et qui 
ne sait plus si c’est le monde qui tourne trop vite ou si 
c’est son regard qui ne sait plus se poser sur le monde 
pour le saisir. S’abandonner au spectacle de Vasil aux 
prises avec son agrès c’est véritablement voir l’homme de 
Vinci se chercher une troisième dimension, se débattre 
pour sortir du plan pour trouver sa place. Et tout ceci est 
redoublé par la rotondité de la topka projetée sur le 
disque de la piste qui produit ainsi une infinie combinai-
son de cercles tantôt parfaits, tantôt étirés en ellipses or-
bitales. Et c’est ainsi que Vasil convoque comme un cha-
mane à la danse féconde une cosmologie spirituelle et 
terrienne, surnaturelle, qui redonne à la lumière et à son 
corollaire d’ombres portées, la force de la genèse. On as-
siste à un cataclysme de formes qui prennent peu à peu 
sens, qui s’ordonnent pour former une chorégraphie où le 
corps s’abandonne et se refuse du même geste, où la tête 
dans les étoiles et les pieds aussi, Vasil nous invite à la 
quête de l’équilibre, fondé sur la droiture, par le biais de 
la courbe, des courbes et de leur danse folle. Ce sont des 
images de système solaire qui s’imposent, la force de 
l’urgence en plus, la sensualité assumée de surcroît, 
l’infini de la quête au cœur de chaque instant. On aime, 
on reste bouche bée parce qu’on veut bien de ce voyage 
d’un petit prince rebelle et rieur qu’il faut pourtant consi-
dérer avec le respect qui sied aux pourvoyeurs de beauté. 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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Rencontre avec… Benoît Fauchier 
On ne saurait ne pas percevoir de prime abord 
une certaine nonchalance, mêlée aussi de cette 
assurance qui peut parfois sembler insolente. 
Mais à y bien regarder, Benoît transporte avec 
sa contrebasse et sa spirale (voir plus loin « les 
agrès du cirque ») un monde tout autre. Tout 
est dans la sensualité d’abord de ce rapport aux 
objets qui sont caressés ou empoignés pour des 
corps à corps jamais vains ou anecdotiques. 
Puis tout se joue dans le décalage perpétuel. 
Benoît déteste être là où on l’attend, affronte 
pourtant le regard de l’autre avec effronterie 
parfois mais c’est parce que le regard ainsi pro-
voqué chez qui le regarde n’en sera que plus 
âpre à conquérir, plus dense, plus exigeant. 
Benoît est à la fois un rêveur et un irréductible 
aventurier. Il est animé de ces intériorités qui 
fondent les âmes d’artistes les plus rebelles, les 
plus hostiles à l’ordre pour leur préférer la res-
ponsabilité, l’intensité, le risque. Tutoyer les 
limites est une seconde nature, une obsession à 
laquelle il ne cesse de succomber de bonne 
grâce et sans en fuir les conséquences. La piste 
est donc un lieu d’expérimentation, un espace 
clé où ce qui se joue est une relation de séduc-
tion réciproque entre l’artiste et le spectateur, 
où, les yeux dans les yeux, la force du rapport 
est d’une telle intensité que nul n’en sort in-
demne… Mais Benoît est un artiste, un de ceux 
qui se méfient de la démagogie du spectacu-
laire le plus creux. Il s’efforce à ne pas y suc-
comber pour trouver sa légitimité d’être en 
piste. Cela lui donne une forme d’ombrageuse 
gravité bien dissimulée sous la nonchalance 
dont je  parlais plus haut. Mais il ne faut pas s’y 
tromper : sous le sourire le combat du beau 
pour se faire jour fait rage… Je suis sûr qu’il 
l’emportera. D’ailleurs, à des signes qui ne 
trompent pas, on sait que des batailles sont 
déjà remportées. En toute confiance, on attend 
le dénouement car il contiendra la force insou-
mise d’un défricheur de territoires qui vient 
déposer au creux de chaque spectateur le fruit 
de ses intrusions dans la poésie interdite de ce 
qui se tien bien au-delà de nos limites.  

BENOIT RESPIRE (par Marion Collé) 
 

Lui tout seul, il est mort. Tout seul il 
s’ennuie. 
Elle, elle a besoin de nous. 
Roulade, roulade et petite glissade. Il la re-
garde, elle bascule. Il recule, elle vient vers 
lui. 
S’écarte, s’écarte. Écourte le propos. 
En même temps, moi tout seul, je suis mort. 
Il est là. Il la tient. C’est la spirale infernale : 
j’ai besoin de toi, tu as besoin de moi, on n’a 
besoin de personne. 
Elle a besoin de lui. 
De l’extérieur, c’est évident ! elle a besoin de 
lui. 
En même temps, je sais plus quoi lui dire. 
Elle oscille et respire, la spire. 
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Rencontre avec… 
Damien Droin 

Il se tient dans les airs et pourtant il est profondément marqué par le rapport au sol, il ne cesse de susciter 
pour son corps les sensations de l’envol et il ne cesse de chercher un enracinement profond. Et ce qui 
frappe dès les premiers instants que tout ceci n’est pas incohérent. C’est évidemment d’abord paradoxal 
mais c’est aussi ce qui fonde son art si unique où filet et corde se conjuguent (voir plus loin « les agrès du 
cirque »). Damien est insatiable de sensations, fortes certes mais aussi mesurées. Il a déjà appris l’inepte 
prix du risque mal considéré, mal évalué. Il est donc en quête de cette maîtrise qui dépasse la technique et 
la sécurité, sur lesquelles elle se fonde, et qui est celle de l’art. La volonté de produire du sens, de maîtriser 
son corps et ce qu’il exprime, de laisser poindre la sensualité et la spiritualité, toutes ensemble, dans une 
gestuelle à la fois douce et surpuissante, d’une tonicité inouïe et d’une délicatesse effarante compte tenu 
des tensions qui s’exercent, voilà ce qui nourrit l’art de Damien. Et tout ceci est bel et bien équilibre, le pa-
radoxe dont je parlais est en cela facteur de profondeur, de richesse, de beauté. 
Il a ainsi aussi, autre forme du paradoxe, dans ce jeune artiste autant de l’enfance que de la maturité. Il 
prend de la première la gravité, oui de cette gravité onirique que les enfants ont au front quand leur regard 
se prend à trouver de la lumière dans un monde obscur, et de la seconde, l’urgence à exprimer, à chercher 
tant le temps semble sans arrêt s’effondrer sur lui-même. De ce fait Damien questionne le monde dans 
l’insolence tendre de sa jeunesse et la profondeur de son art, dans la parfaite maîtrise de ses techniques et 
la qualité de son propos. La suite ? À n’en pas douter, de bien beaux horizons, jusque là inaperçus. 

Il y a du vent, beaucoup de vent et Urban Rabbit a sorti son bonnet avec 
les deux grands trous pour les oreilles. Il en avait un super avant, un bon-
net avec des protections exprès, c’était sa grand-mère qui l’avait tricoté, 
mais il l’avait perdu un soir où il était bourré. Il l’avait échangé contre un 
porte clef, moche d’ailleurs, pour prouver qu’il n’était pas sentimental et 
n’attachait aucune importance à la valeur affective des objets. 
Il s’était fourré le doigt dans l’œil ce jour-là, et maintenant il s’en mordait 
les pattes parce que, putain, il avait vraiment froid au bout des oreilles. 
Il y avait beaucoup de vent et Urban Rabbit était toujours rêveur, les jours 
de grand vent. Il avait des envies de voler, de s’étendre dans l’espace, de 
tout son long, de flotter dans les airs. 
C’est tellement con qu’il y ait des espèces qui volent, et des espèces qui ne 
volent pas. Ça crée forcément de la jalousie et ça alimente les fantasmes. 
S’ils avaient des ailes, les jeunes circassiens du chapiteau ne perdraient pas 
leur temps à se balader sur des fils ou à se suspendre à des cordes. Ils 
chercheraient d’autres sensations. Peut-être même qu’ils chercheraient 
justement à ne jamais se décoller du sol, à rester ventousé, cloué par 
terre, ils seraient en perpétuel quête de lourdeur, de pesanteur. Ils rêve-
raient d’être un caillou, un lapin, d’avoir des jambes et de pouvoir s’ancrer, 
quelque part. 
Au lieu de cela, ils aiment sauter, prendre des élans et s’envoyer en l’air. Et 
souvent ils chutent. A  croire qu’ils aiment ça, chuter. Faire semblant d’être 
des héros et finalement redevenir des êtres normaux. Ou alors peut être 
que les gens normaux sont des héros, comme tous ces lapins qui ne font 
pas parler d’eux, qui font leur vie, dans les champs, ou a proximité des 
grandes villes, et qui accomplissent pourtant de grandes choses : fonder 
un terrier, organiser des excursions, fuir les chasseurs et revendiquer leurs 
libertés, sans faire de grands discours.  
Il y a du vent et U.R se sent seul. Il se dit qu’il serait temps pour lui de dé-
velopper aussi une pratique artistique, pour exprimer qui il est. 
Il se dit aussi qu’il a été très bête le jour où il a échangé son bonnet contre 
un porte clé. Parce qu’il est terriblement sentimental, au fond. 
 
Par Marion Collé 
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Rencontre avec… 

Jérôme Galan 
Son corps dégage autant de légèreté que de puis-
sance. Sa sensibilité aussi. On découvre un artiste 
soucieux d’écouter son corps, de le protéger de la 
brutalité des sangles qui l’enserrent, le compriment 
pour leur donner la douceur de ce qui étreint et 
enlace. Jérôme est bien conscient que l’artiste en 
croix, bardé de sangles âpres au toucher donne à 
son art une première impression de dureté, de force 
nue, exigeante et presque hostile. Et il veut lui con-
férer - chaque geste, chaque entraînement y pour-
voie avec efficacité - la couleur de l’aisance, de la 
fluidité, de la douceur et même une forme de drôle-
rie, de fantaisie qui fait que l’on rit à le voir évoluer, 
les enfants aussi, que l’on sourit à sa malice tout en 
restant sensible à la performance, tout entière au 
service de l’expressivité. La puissance se fait ainsi 
délicatesse, la force se fait intelligence et inventivi-
té. Le spectateur en sort un peu attendri, le sourire 
aux lèvres, des applaudissements plein les mains et 
animé de ce hochement de têtes qui dit merci et 
bravo. 

Jean Charmillot 
Il est un fildefériste discret et pourtant d’un hu-
mour à froid dévastateur et inimitable. Il oscille, 
comme un pendule métronome de ses humeurs, 
entre la finesse, la sensibilité et la drôlerie pince-
sans-rire. Il est de ces artistes qui n’ont pas peur 
de dire leurs limites, leurs doutes et leurs fragili-
tés. Il fait de sa peur un instrument non pas para-
lysant mais le levier contraignant d’un art plus 
lucide, plus profond que la collection de prouesses 
creuses que l’on peut parfois rencontrer. Jean 
obéit aux vicissitudes du déséquilibre, il le regarde, 
l’apprivoise pour ne jamais tomber dans le sim-
plisme ou la provocation gratuite. Son regard sur 
le monde est parfois acide et féroce, toujours pro-
fond, toujours lucide et sans fioritures. Jean sur 
son fil c’est une suite de finesses, de pas sophisti-
qués qui débouchent sans prévenir et sans théâ-
tralité « surjouée » sur un salto époustouflant. Et 
Jean qui chante et qui rit ne laisse pas perdre de 
vue le Jean au sourire un peu triste et profond 
d’une hypersensibilité qu’on n’oublie pas. 
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Rencontre avec… Audrey Louwet et Sam 
Hannes 

Ils forment nécessairement un couple de scène 
comme dans la vie. Les deux sont indissociables 
clament-ils le sourire aux lèvres. Il est vrai que 
les chorégraphies aériennes que l’un porte et 
que l’autre dessine dans les airs sont le beau 
symbole du couple dans ce qu’il a de plus riche. 
Toutes les formes, toutes les émotions 
s’entremêlent, se succèdent dans un art façonné 
par eux en une forme profonde de narrativité et 
d’expressivité. heureusement, leurs numéros se 
détournent bien vite des clichés pour leur préfé-
rer un questionnement plus libre, plus vrai. Le 
porteur n’est pas toujours le personnage le plus 
fort et la fragile voltigeuse dévoile un tempéra-
ment bien loin de ce qu’on pourrait déduire un 
peu sottement de son petit gabarit. La dépen-
dance de l’un vis-à-vis de l’autre passe ainsi au 
gré des figures de l’un à l’autre, d’elle à lui dans 
un savant et pourtant très lisible ballet aérien où 
la structure a su trouver toute sa légèreté pour 
être discrète, jouer son rôle à plein sans pour 
autant s’imposer et altérer la perception des 
évolutions. Chaque saynète se veut ainsi une 
belle métaphore de la rencontre entre deux 
êtres, où domination, consentement, compas-
sion, tendresse, désir, séduction, conflit, sexe 
viennent s’entremêler avec poésie et force. On 
assiste a un théâtre aérien, sans mots, ou 
presque mais exprimé dans un langage si riche 
qu’on comprend tout, et qu’on se dit qu’ils sont 
tous deux d’excellents acrobates aériens, sans 
doute aucun, mais qu’ils sont encore davantage 
des poètes, des conteurs qui donnent à leurs 
corps si complémentaires, la force de la plus 
belle des syntaxes et la cohérence des plus 
beaux récits. Être ainsi pourvoyeurs de rêve, si 
jeunes, mérite le respect, la gratitude et l’espoir 
de connaître la suite. Je vous le disais, ils savent 
si bien raconter… 

Par Marion Collé 
1. Ça lui fait une drôle de tête à Sam, pendouillé à l’envers. Une 
sorte de golgoth pas content. 
SEX IN THE AIR 
Est ce qu’Audrey est sexy ? Est-ce qu’Audrey est toujours sexy ? 
Est-ce que Sam est puissant ? Est-ce que Sam est toujours puis-
sant ? 
SEX IN THE AIR 
C’est quoi l’érotisme ? Avec mon corps ? Avec quel bout de mon 
corps ? 
Ma langue, mon corps, tes mains, mon pied, prends mon pied, et 
surtout, regarde moi dans les yeux, c’est plus fort. 
Si je te parle en anglais, ou si je te chante une chanson, est ce 
que c’est «plus sexy » ? 
Un saxe c’est sexe. J’adore ton saxe. 
2. Avec la mélodie de l’amour 
J’ai envie de quelques notes, d’un air de jazz, d’être dans tes bras 
et dans un bar à la fois, que des inconnus me regardent. 
Ne me jette pas. Pas encore. 
Le vent souffle la toile, notre vie est comme une tente, prête à 
l’éventrement. 
J’ai envie de quelques notes, d’un air de jazz, du souffle rauque 
du saxophone sur mon cou, sur mes épaules, l’odeur du cigare, le 
tangage d’un bateau. 
Roulis, roula. 
Roule moi dans tes bras. 
J’ai envie de toi, de quelques notes, de toi, de quelques notes. 
D’être seule au milieu de la mer et que les oursins me pénètrent 
Et toi ? 
Moi j’ai envie d’être Neptune accoudé au comptoir, de boire une 
bière, de te mater et de toucher tes seins. D’être près de toi, le 
plus près possible, le plus longtemps possible. Tu comprends ? Tu 
veux bien comprendre ? 
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VASIL ET SA SPHERE par Marion Collé 
 

Elle fait quelques bruits de métal. Il se marre. La pose, 
elle est dans la lumière. 
Ça c’est pas une spirale, c’est pas non plus une moby-
lette, c’est pas un bébé, une voiture, une lumière, ça 
c’est plutôt… Tu essaies de le… 
Ben voilà. Elle n’est pas méchante, mais il faut être 
malin avec elle. En fait ça fait dix ans que je fais des 
recherches sur les trucs et un jour j’ouvre le bouquin 
de mathématiques, et je vois un objet qui s’appelle 
Topka. Je me dis putain, ça fait vingt cinq ans que je 
cherche. 
Ce n’est pas un grille pain, ce n’est pas un instrument 
de musique. Par exemple souvent quand j’étais petit 
j’imaginais une balançoire qui pouvait m’envoyer ? 
Ouh ! Des fois j’arrive à contrôler, des fois je n’arrive 
pas. Mais quand j’arrive à contrôler, c’est trop bien. 
Ah, elle peut changer de direction selon la chaleur. 
Quand il y a des gens plus chaleureux, elle avance 
toute seule vers eux. Par exemple Rémy, c’est un mec 
chaleureux, beaucoup de barbe, grandes oreilles… 
Voilà. 
Je voulais vous dire, elle peut rouler sur place, tu peux 
l’utiliser pour les massages. Après, elle change la di-
rection en fonction de la chaleur et aussi des fois 
quand il fait très très chaud, elle ne se sent pas bien. 
C’est beau, hein. Elle brille ! C’est à cause de la lu-
mière. 
Je fais des simulations de vaisseau spatial. 
Que vous dire de plus, beaucoup de sensations ! 
Regardez moi ça monsieur ! c’est beau ! ça brille ! 
Un grand saut, dans la sphère. 
Elle peut être méchante des fois. 
Elle tape par terre. 
Vous voulez essayer un peu ? 
Viennent Rémy, Arpad, Adel, Marc et Rémy. Ils se re-
trouvent près de la sphère, ils ne parlent pas la même 
langue. Chacun touche l’objet. C’est tout. 

Rencontre avec… 
Vasil Tasevski 

Vasil ne  dit pas toujours beaucoup de choses. Il 
faut apprivoiser son œil malicieux et son sourire 
si tranquille pour cerner ce qui explique la force 
si rare de sa sphère (voir « les agrès du cirque ») 
et la poésie de son univers. Sa pudeur est telle 
que parfois elle se teinte de provocation mais 
cette dernière est un rempart. Vasil a commencé 
à manipuler de petits objets, en Macédoine, des 
poupées, des roues de vélo, des choses volées 
aux ordures, à ce que la société ne voulait plus. 
Vasil leur a rendu de la poésie, il a donné aux 
roues la dimension de tourner autrement, de 
dire autre chose que la fragilité de leur em-
preinte sur la terre. Oui, Vasil cherche ce que 
c’est que marquer le monde, que de laisser une 
trace. Et voilà que deux roues de vélo enchâssées 
se mettent à dessiner d’autres signes, à engen-
drer d’autres traces, des empreintes nouvelles, 
poétiques, qui changent le monde autant que 
l’objet, qui donne au premier la beauté renouve-
lée d’un écrin et au dernier la force poétique des 
objets d’art. Cette sphère, sa sphère, prendra les 
dimensions de son être. Et depuis Vasil danse 
avec cet objet cosmologique comme peu l’ont 
imaginé : il tutoie l’univers, il le figure, sans fla-
gornerie, en toute humilité mais avec la certitude 
de poser les bonnes questions. Donc acte ! La 
Terre en tourne plus joliment, car la force, la 
beauté et la sincérité s’y mêlent avec bonheur. 
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Rencontre avec… 
Matthieu Gary 

Il arrive et avec lui l’élégance, la sérénité, la distance qu’il faut 
pour bien dire, pour bien ressentir. Il a un regard sur le monde 
souvent surplombant, le mât chinois, ça donne de la hauteur 
de vue, à n’en pas douter. A. Schilling lui a d’ailleurs donné un 
rôle de commentateur, critique certes mais aussi agissant. 
Matthieu sait regarder le monde, s’y exerce, partage, échange, 
discute, s’enrichit sans cesse mais il décide de son point de 
vue, il fait ce qu’il faut pour pouvoir regarder en toute liberté. 
Matthieu est un danseur vertical, il dessine dans les airs les 
signes que nous ne voyons pas le nez au niveau du sol, il 
tourne donc autour des formes, toutes, de la chorégraphie, il y 
voit un avenir, le sien, que cette dernière soit faite d’envol ou 
de circonvolutions de plateau, peu importe. La danse, le corps 
comme instrument, comme vecteur, sont perçus ici comme 
des langages, des outils expressifs parce qu’introspectifs. La 
rencontre avec Arpad aura donné à Matthieu l’occasion de 
trouver un chemin de gestes, une quête à poursuivre. C’est 
une aventure singulière qui débute, elle ira du cirque à la 
danse, d’une forme à une autre… tant que c’est la beauté qui 
l’anime, Matthieu sera là, à dire de tout son corps ce qui nous 
échappe si souvent.    
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Rencontre avec… 

Marion Collé 
Elle sait, comme peu d’autres, dire, écrire, par 
le corps, par les mots. Elle est toute volubile, 
toute intérieure et entre ses livres, son café 
et son fil, elle vise l’excellence, déborde 
d’inspirations, d’idées, le tout à fleur de peau, 
d’éclats de rire tonitruants en longs silences 
graves et méditatifs. Mais c’est comme si 
cette exigence insatiable ne pouvait se dépar-
tir du doute et de la volonté farouche d’en 
faire un atout. Marion construit des formes 
élaborées, où seuls le sens, la beauté, 
l’émotion ont leur place. Et cela peut aussi 
passer par le dépouillement ou la plus grande 
des fantaisies baroques, par la cérébralité ou 
la pulsion soudaine. La liberté de la forme, sa 
juste adéquation au propos à tenir, tout  ceci 
est essentiel. Et Marion se sait sur le chemin 
des choix, des volontés à rendre tangibles, 
des figures à assumer. Elle répète que le 
cirque est un art d’hommes et c’est assez 
vrai… Et elle joue toutefois crânement son 
rôle de femme, du haut de sa plume et de 
son fil où elle est si belle, si forte, si fragile.  

Premier filage par  Marion Collé 
Le premier filage était long mais le spectacle est là mainte-
nant, entre nos mains comme une grande machine dont il 
faut huiler la mécanique. 
On est comme des ouvriers qui doivent trouver leur place 
dans la chaîne de production. 
Et en même temps, on est tout sauf ça. On est tellement 
libre que tout est encore possible. 
Renverser l’histoire, donner du rebond à la dramaturgie, 
aérer, densifier, partager encore davantage de choses, 
d’émotions. 
Les relations entre nous, hommes, femmes, circassiens, 
équipe technique, metteur en scène, traductrice, assistant, 
école, ville, sont nourries du désir d’aller à la rencontre du 
spectateur. Et pas n’importe lequel : l’enfant. Et la mère de 
l’enfant. 
C’est un spectacle d’hommes qui s’adresse aux femmes et 
aux enfants d’abord. Parce qu’il faut sauver la création avant 
que le désir de créer s’arrête d’un coup, comme lorsqu’il y a 
une coupure de courant et que tout devient noir. 
On a pris des lampes de poche et des bougies et on est re-
monté en arrière. 
Je ne crois pas qu’on ait reculé. 
Car c’est quelque part ici que toute cette histoire a commen-
cé. Dans le ventre d’Arpad. 

 



 URBAN RABBITs – CNAC / Krétakör - La Comète, Scène Nationale 
 

 Árpád Schilling – Le CNAC, les étudiants et moi 
(blog de la compagnie Krétakör) 
   
En 1999, avec Máté Gáspár j'ai eu la chance de voir le spectacle de la 
11ème promotion du CNAC à l’espace cirque de la Villette de Paris, 
prestation que nous avons trouvé tout à fait inspirante. Il y avait peu 
alors que nous avions commencé à travailler à l'étranger. Nous avons 
joué Baal de Bertolt Brecht dans le cadre du festival de l'Union des 
Théâtres de l'Europe à Strasbourg. Au même temps, je donnais un 
cours de six semaines pour la classe de fin de cycle par alternance du 
TNS. Nous mettions en scène le Platonov de Tchekhov. Bien que nous 
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nous sommes retrouvés dans un milieu stimulant et inspirant, ce que nous avons vu dans le grand chapiteau nous a semblé un 
enchantement, un monde magique, au-delà de notre portée.  
 Les étudiants, venus à l'école de tous les coins du monde, sont tenus d'avoir une expérience dans au moins l'un des arts du cirque 
traditionnels, comme le mât chinois, le trampoline, les formes d’acrobaties, etc. Une fois admis, ces compétences sont encore 
développées par des cours de danse, d'esthétique et des cours de philosophie, de formation instrumentale et de pratique théâ-
trale, etc., afin d'élargir ses horizons créatifs des étudiants.   
Il ya dix ans, j'ai été étonné par ce que j'ai vu sur scène, puisque les artistes acrobates ont été non seulement excellents, mais aussi 
des artistes de cirque réels : acrobates, acteurs et musiciens, tout en même temps, qui présentent aussi leurs propres travaux au 
sein de la performance collective. Il a été possible d'identifier chacun de leurs champs d'intérêt et de leurs sources d'inspiration. 
Nous avons tous deux souhaité que nous pourrions avoir la chance de faire le même genre de travail il ya dix ans.    
Ce rêve est devenu réalité en 2009. J'ai été invité à diriger les travaux de la 21ème promotion en suivant les traces de Joseph Nadj, 
Georges Lavaudant (ex-chef du Théâtre de l'Odéon de Paris) et d'autres célèbres directeurs de théâtre. La première  aura lieu à 
Châlons-en-Champagne en Décembre. Après des cessions à Paris et dans d'autres villes françaises, l'équipe se dirigera vers le Sud-
Est au printemps. Nous projetons aussi Malte, l’Italie, la Roumanie, la Serbie et la Hongrie.  
 Krétakör sera coproducteur de la préparation du spectacle. Dans les ateliers avec les étudiants, je conçois ma tâche principale 
comme celle de donner des conseils aux étudiants afin qu'ils puissent librement adapter leurs connaissances, la créativité et l'in-
tellect à leur art. Afin de le faire avec succès, je dois comprendre leurs intentions, - de connaître leur domaine de recherche et 
d'être conscients de leur processus et à quel niveau ils en sont dans leur domaine d'étude choisi. Pour cette raison, la préparation 
du spectacle est précédée d'une période de connaissance de l’autre qui prend plus de temps que d'habitude. Tout au long de cette 
période, j’interviewe  les élèves et leurs instructeurs, j'étudie les vidéos qu'ils produisent, et ensuite je m’efforce à conduire des 
sessions de formation dans lesquelles nous travaillons ensemble.  
  Nous devons être conscients que ce sera un spectacle et en même temps un examen final pour les élèves. Bien que ce fait ne me 
dispense pas de mes erreurs potentielles comme instructeur, il est bon de garder à l'esprit ce que nous suivrons. Dans ce cas, ce 
n'est pas le réalisateur qui importe le plus, mais plutôt les étudiants qui participent à la production. Nous travaillons vers un but 
collectif, tout en conservant les intérêts individuels des élèves à l'esprit. Nous espérons que nos objectifs ne feront pas diminuer la 
qualité de la prestation ; au contraire, nous espérons que la qualité de la performance viendra compléter l'expérience d’une nou-
velle dimension,- une nouvelle réalité. Si chaque élève peut démontrer son savoir-faire avec une expression complète du senti-
ment, s'ils peuvent effectuer et expliquer au public ce que la troupe considère comme important ainsi que ce qui est considéré 
comme important pour le public à voir et à comprendre, nous aurons atteint notre objectif. Nous aimerions voir des étudiants qui 
participent de façon constructive à une œuvre d'autrui et, une fois qu'ils quittent l'école et partir en tournée, nous aimerions les 
voir gagner le respect et l'amour du public partout. 

mailto:pvey@la-comete.fr
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URBAN RABBITs 
Un titre en forme de fable… 

Un apologue constitue l’argument du spectacle 
« Comment les lapins peuvent-ils tolérer la proximité des 
hommes passant en bordure des champs, dans la mesure 
où ce n’est pas la saison de la chasse ? » 
Croisant des fragments d’histoires de vies de la 21ème 
promotion, URBAN RABBITs dessine le portrait mo-
saïque d’une communauté de drôles d’humains qui ne 
font rien comme les autres… et questionnent notre 
façon de vivre ensemble. 
Un chercheur français a attiré l’attention du grand public 
et de la profession sur un phénomène totalement nou-
veau, qu’il a découvert en étudiant le système nerveux 
des lapins de garenne. Au centre de sa recherche se 
trouve le fonctionnement psychique des lapins. Il cher-
chait à répondre à cette question : comment les lapins 
peuvent-ils tolérer la proximité des hommes passant en 
bordure des champs, dans la mesure où ce n’est pas la 
saison de la chasse ? 
Après une série d’expériences théoriques et pratiques, il 
est arrivé à la conclusion que les lapins de garenne ont 
des capacités d’intelligence et de conscience dévelop-
pées ; et on peut démontrer génétiquement qu’avec 
l’apparition de l’homme sur terre, leur système nerveux 
a connu un développement spectaculaire.  
Au cours d’une étude en milieu naturel il a découvert 
une des mutations les plus particulières jamais observée. 
Ce lapin se trouvait près d’une piste cyclable, à la tom-
bée de la nuit. De la petite ville d’à côté approchait un 
homme à vélo, phare allumé. Il avançait lentement et, 
d’après son mouvement, le chercheur en déduit qu’il 
était ivre. Le lapin s’est placé sur la piste peu de temps 
avant l’arrivée de l’engin, en position d’attente. Le cy-
cliste, après avoir aperçu l’objet blanc posé devant lui, 
s’est mis à ralentir. Et le lapin commença à trottiner tout 
doucement. Le cycliste, poussé par la curiosité, suivit 
l’animal qui accéléra jusqu’à atteindre la vitesse qui lui 
paraissait le plus adéquat. Il courut environ vingt mi-
nutes, éclairé par la lumière du vélo, puis quitta la piste.  

Quelques mois plus tard, tirant les conclusions de cette 
série d’observations, le scientifique français expliqua ce 
cas inhabituel de la manière suivante. Le lapin en ques-
tion est un spécimen totalement nouveau du point de 
vue génétique, possédant déjà, à ce jour, des descen-
dants. Puisque son système nerveux est beaucoup plus 
développé que celui des lapins de garenne, il est ca-
pable d’apprendre plus vite, c’est-à-dire en moins de 
temps. Il a la capacité d’analyser ses propres expé-
riences et de les utiliser pour un fonctionnement col-
lectif plus efficace : comparé à ses congénères, ses 
chances de survie s’en trouvent multipliées. 
Ce lapin connaît parfaitement les habitudes des habi-
tants de la petite ville d‘à côté, notamment ceux qui 
font des allers-retours avec les communes voisines. Il a 
réalisé que la piste cyclable est une sorte de "sentier", 
sur lequel il est possible d’avancer beaucoup plus rapi-
dement. Dans le même temps, il a fait l’expérience des 
dangers de la ville qui le menacent. Ce lapin vit dans les 
champs de son plein gré, tout en profitant de toutes les 
possibilités que la ville, malgré elle, lui propose. Ce 
lapin est même conscient du fait que le chercheur 
l’observe. C’était justement son intention, de se faire 
connaître. Il est le premier spécimen d’une nouvelle 
espèce, l’ancêtre des lapins urbains. 
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  URBAN RABBITs, une histoire circulaire 
Petit essai de symbolique appliquée au spectacle 

plus ou moins selon les époques, les générations, les compagnies. Le regard 
d’Arpad Schilling vient de Brecht, sans grand doute. La question de la légitime 
présence d’un être humain sur un lieu, sur une terre, dans un territoire donné, 
se pose toujours, inlassablement. Et comme chez Brecht l’enfant est méta-
phore de la terre, ici les formes contraintes des agrès et de la piste figurent la 
profonde complexité de ce qui nous semble si simple et si « donné » : la rela-
tion à l’autre et au monde. Et comme chez Brecht la société se distord et 
souffre  de ce curieux et sinistre décalage entre la propriété et sa légitimité, le 
couple devient alors terrain, territoire à conquérir : qui domine l’autre ? Qui 
est la proie de qui ? Et le cercle de la piste, comme le cercle de craie, devient 
le lieu de la vérité, du jugement de nous tous, qui nous postons alentour, sur 
nous-mêmes, tour à tour incarnés par les seize artistes de la 21ème promotion. 
Et la réponse est la même : vouloir attirer à soi ce qui est dans le cercle, 
comme l’enfant que les femmes doivent s’arracher chez Brecht, est une quête 
qu’il ne faut pas entreprendre. En cela, le spectacle renvoie à cette idée très 
fermement symbolisée que le couple, que sa forme soit amoureuse ou non, 
ne peut pas se réduire à l’arrachement de l’autre à son cercle de vie, à sa sa-
cralité, à son intégrité. Il doit bien davantage se construire sur le dépouille-
ment de toute forme de jalousie, de possessivité : comme s’il fallait donner à 
l’autre l’occasion d’entrer dans sa propre sphère sans perdre l’essentiel de la 

Krétakör, c’est le cercle de craie caucasien brechtien. Et il y a la 
piste, il y a les roues, les spirales, les filets, autant de cercles 
empilés, entrecroisés, parfois fondus en ellipses, en orbites, en 
formes closes et harmonieuses. On se figure une succession de 
cercles à la Kandinsky (ci-contre), avec le dénuement prononcé 
des couleurs ; suffiront et se mêleront celles des corps, des te-
nues d’entraînement, non accordées, soumises au hasard du 
jour de la représentation. Et puis surgissent des lignes de force 
qui viennent se faire diamètres, tangentes, frontières sans cesse 
questionnées. Ces lignes sont verticales : mât chinois, cordes, 
tricotin ou horizontales : fil, corde raide. Et de tout ceci naît une 
géométrie, une esthétique. Mais ce qui est ici d’abord marquant 
c’est l’obsession du cercle. D’ouroboros en signe infini (voir ci 

contre, en bas, à gauche), l’humanité cherche à dire par le cercle 
et ses déclinaisons ses aspirations idéales, ses rêves de perfec-
tion défaits des erreurs totalitaires et monarchiques : le cercle 
est le signe de l’infini et de la communauté unie. Entre chaîne 
d’union et table ronde, entre chevaliers et collectifs fraternels, 
le cercle est la figure qui réconcilie sans hiérarchiser, qui choisit 
le tout au détriment de l’inégalitaire, le collectif au détriment de 
la compétition, le respect de chacun par tous, sans aménage-
ment autre que celui du respect et du cœur.  
On se doit pour commencer de rappeler ce que la figure a de 
plus basique : la rotondité renvoie à la symbolique matricielle, à 
la figure féminine, à la plénitude mais aussi à la dichotomie pro-
fane/sacré. Et tout ceci le cirque le porte déjà, en l’assumant 
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 sienne. Un yin et yang d’aujourd’hui, une interpénétration des univers, des 
sphères qui se mêlent sans jamais se vampiriser. Et lorsque Arpad veut nous mon-
trer les risques et les dégâts de nos attitudes courantes et irréfléchies, il se fait se 
conjuguer les agrès de la ligne (fil/corde, mât chinois/corde) pour en dire la force 
destructrice parfois de nos comportements : leur caractère ithyphallique souvent, 
leur violence faite à l’autre souvent nous renvoient à nos conquêtes dérisoires, à 
nos luttes stupides pour posséder, qui détruisent bien plus qu’elles ne bâtissent 
quoi que ce soit. D’ailleurs, les artistes ou leurs personnages - mais Arpad ne veut 
pas de personnages de fiction au sens propre et leur préfère des constructions 
autofictives plus efficaces pour dire la relation à autrui - ont le droit à l’erreur et 
plusieurs se ravisent, reprennent leur place dans le cercle, vont chercher en lui la 
distance qu’il y faut pour ne pas être aveuglés par leur passion, leur désir jamais 
assouvi de posséder l’autre. 
Et le spectacle s’ouvre une formidable métaphore de la naissance, à deux, la roue 
Cyr et le filet, qui montrent combien cette figure du cercle construit une pléni-
tude, un sentiment de paix. Cette naissance c’est celle de la promotion, bien sûr, 
mais aussi la naissance de chacun à sa propre histoire. Chaque artiste est venu au 
projet avec sa propre histoire, est venu former le cercle de la promotion. Et le 
travail d’Arpad les conduit, chacun, à mesurer que tirer à soi ce qui est sur la piste, 
c’est se disputer l’enfant et faire de son envie plus que la nécessité du spectacle. 
S’affranchir de l’égoïsme de sa propre posture pour lui préférer un intérêt com-
mun, une beauté construite ensemble, n’est-ce pas une formidable démonstration 
de sortie d’école ? Et si le public est parfois sollicité, pris à partie, c’est pour former encore plus nettement 
l’identification que l’absence de costumes facilite, que la lumière non théâtralisée, simplissime, n’occulte 
pas mais permet. Nous sommes de plain pied avec la troupe, nous nous sentons représentés par leurs 
prouesses parce qu’elles ne les isolent pas : elles nous parlent de nous. Alors le cercle se fait communion, 
citoyenne et affective. En s’élargissant, il répand sa force esthétique. Et Arpad espère très fort que le chapi-
teau changera profondément, en tant que cercle matriciel et fondateur, les villes où il ira se poser. 
Point nodal de beauté, le chapiteau est un écrin, un concentré de société face à elle-même, par la rondeur 
de la piste et des gradins et le regard du spectateur qui finit par tomber sur l’autre spectateur d’en face. On 
est entre le spectaculaire et le spéculaire. Entre autrui et soi-même. Face au miroir des gradins au-delà du 
cercle de la piste, on doit se demander si l’autre en face va nous arracher le spectacle où s’il faut le considé-
rer comme un en-soi sacré qui n’appartient à personne car il est œuvre commune. 
Nul auteur, nulle star, nulle domination d’un statut sur l’autre, dans URBAN RABBITs. Le spectacle dénonce 
pourtant avec toute l’humilité qu’il y faut mais aussi tout l’engagement nécessaire, une vie qui va trop sou-
vent sans questions, un rapport à autrui qui se fait instrumentalisation ou marchepieds. Finalement, ce qui 
importe ici c’est de reformer le cercle, de forger une nouvelle union, une nouvelle communauté de vie, une 
société où, par delà toute considération morale ou rapport de force, il faut se défaire ce qui altère l’identité, 
ce qui dénature le lien social : le machisme, la virilité arrogante ou la féminité transformée en clichés déva-
lorisants, en clichés adolescents, en sont autant d’illustrations, de matérialisations à combattre, de réalités 
empoisonnées par l’amnésie de la société pour ce qui est essentiel. 
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L’Art Poétique d’Arpad Schilling 
L’art, la ville, la beauté 
Quelques textes du metteur en piste ou à propos de son travail… 

Comme je n'ai pas pu enquêter sur les différents genres du 
théâtre avec assez de profondeur à l'Académie de Théâtre et 
de Cinéma de Budapest, j'ai fondé Krétakör en 1995. Les spec-
tacles que j'ai mis en scène au fil des années peuvent être 
considérés comme des essais non pas seulement dans la 
forme, mais aussi dans le contenu. La question du « pour-
quoi ? » était tout aussi importante pour moi que celle du 
« comment ?». En tant que chef d'une communauté artistique 
de plus en plus reconnue, occuper un rôle social notable m'in-
téressait tout autant. Après douze ans, j'ai réalisé que les 
cadres traditionnels du théâtre sont trop étroits pour m'aider à 
remplir mes idées. Fonctionner au sein des structures exis-
tantes n'était pas favorable à l'idée d'un théâtre socialement 
engagé, qui vise à examiner l'utilité d'un produit artistique créé 
dans un certain contexte. J'ai donc dissous la compagnie et on 
a commencé à construire la nouvelle sur une nouvelle série de 
fondations. Nous avons commencé à organiser des actions qui 
visent à stimuler l'activité avec l'aide d'outils de théâtre. Apolo-
gy of the Escapologist se penche sur le phénomène populaire 
de la recherche de la racine d'un certain problème dans l'autre, 
et non en soi. Elle vise à exprimer métaphoriquement la tech-

nique visant à sortir de la dépression, ce qui incite à la pre-
mière des introspections, puis à la renaissance, et enfin, à 
l’émergence d’activités utiles pour une communauté. Cela est 
d'autant mis en exergue sur la carte d'une ville : elle nous invite 
à un jeu et, en gardant à ses règles, favorise une découverte 
courageuse. Nous avons défini ce genre en tant que thérapie 
d’une ville, et cela pourrait même se retrouver sur le bureau 
d'un ministre responsable comme un outil pédagogique pré-
cieux. 
 

Arpad Schilling parlant de Apology 
of the Escapologist 
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Motivations de l’attribution du prix Europe du Théâtre (XIIIème édition) 
à Arpad Schilling 

Né en 1974, Árpád Schilling est une figure emblématique de la renaissance du théâtre dans les anciens pays 
de l'Est, dans le sens que son travail non seulement embrasse de nouvelles formes, mais se tourne égale-
ment pour les structures anciennes afin de fournir un contexte à sa compagnie Krétakör. Ceci lui a permis 
de suivre sa propre voie, suivie par le groupe qu’il dirige et son collègue Maté Gaspar. Schilling, ayant tra-
vaillé avec le Théâtre Katona Jozsef, a éclaté sur la scène du théâtre européen avec une production mémo-
rable de Baal de Brecht (1998). Dans cette œuvre de jeunesse, il trouva la force de la rébellion, l'envie de 
destruction et de la nécessité de vivre la vie à plein, caractéristique d’une nouvelle génération communiste. 
En plaçant le public autour de l'aire de jeu, où le héros de Brecht se livre à une vie impitoyable lutte à mort, 
il a mis les spectateurs en place en tant que témoins d'une révolte qui a eu sur les lignes générationnelles. 
La production de Schilling a invité l'auditoire qui était venu pour découvrir cette jeune artiste d'être là à 
l'émergence d'une génération rebelle. Il a ensuite poursuivre une voie qui lui permettait d'adaptations 
théâtrales telles que suppléant roman de Kleist, Michael Kohlhaas, avec une scène d'autres œuvres réali-
sées spécialement par le chanoine allemand, tel Wozzeck. Dans chacun d'eux l'acte théâtral a été marquée 
par des moments d'une rare force physique, de véritables cris de désespoir dont la scène, les corps et les 
objets rapprochés là fourni une synthèse inoubliable. Avec Schilling, des textes classiques fournissent l'oc-
casion d'un véritable engagement personnel, pour un théâtre qui ne se sépare jamais de lui-même la condi-
tion de l'artiste. Un artiste qui, grâce à des acteurs exceptionnels avec lesquels il a su s'entourer, ne peut 
plonger dans le plus profond du théâtre de ressources pour mieux créer et animer ses textes. Sans se con-
tenter de rester au même niveau, Schilling a ensuite livrer à un travail original, basé sur les réalités poli-
tiques et sociales de la Hongrie contemporaine et historique. Cette fois, la dimension collective a repris et 
nous avons pu suivre le regard ironique et sentimental de Schilling et sa compagnie sur les changements 
qui ont eu lieu, sur l'avilissement de la langue, la montée du consumérisme, et les privations quotidiennes 
de la vie. Un théâtre d'une mission, un critique de théâtre et jamais un utopique: un théâtre où, sans se 
tromper ou la limitation, on pourrait creuser profondément dans le présent. Ensuite, Schilling a subi une 
autre transformation, de retour aux classiques, de La Mouette à Hamlet, mais traitant cette fois-ci avec une 
liberté inoubliable aussi simple, mises en scène de base par des sociétés modestes, les ramenant à la vie 
devant de petits auditoires. Comme si le théâtre dans son ensemble est réduite aux termes du présent 
texte ainsi que de l'auditoire. Nous pouvons voir le théâtre là-bas, mais un théâtre dépouillé de toute la 
surface, dénudée de détail, un théâtre qui raconte, presque en privé, sa propre grande histoire. Et mainte-
nant, Schilling est entrée dans une nouvelle phase, en essayant de mettre en place des activités qui peu-
vent être définies, dans son parcours énigmatique, comme «Escapology». Voici un artiste qui n'a jamais 
cessé de questionner et réinventer son théâtre, à partir d'une expérience de groupe, enrichi par sa contri-
bution puissante propre autobiographique. 
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  Une dramaturgie circassienne originale et engagée… 

Propos d’Arpad Schilling, metteur en piste d’Urban 
Rabbits, 

le spectacle de la 21ème promotion des étudiants 
du CNAC 

Entretien réalisé par Gwénola David 
Conseillère artistique et pédagogique – Directrice 

adjointe du CNAC 
Traduction Adél Kollár 

 

 
Qu’est-ce qui vous attire dans le cirque ? Qu’avez-vous envie d’expérimenter ? 
Que serait la cause du désir sinon l’admiration ? Y a-t-il plus merveilleux que celui qui part d’un 
point sûr, quand l’arrivée n’existe encore que dans son imagination ? Ces êtres sont vivants, réels. 
De cela, je suis sûr. Je serai plus grâce à eux, je peux apprendre de leurs manières de pratiquer ce 
métier, qui est d’ailleurs l’un des derniers à être réel. Cette expérience m’attire aussi parce qu’elle 
ouvre la possibilité de trouver en moi, pour la première fois de ma vie, celui qui sert : ce n’est pas 
moi qui apporte les idées, ce sont eux qui m’entraînent tout doucement sur le chemin qu’ils cher-
chent pour eux-mêmes. Même s’ils ne sont pas conscients de leur recherche, je peux voir la direc-
tion vers laquelle ils tendent. La matière trouvée est déjà une forme en soi dans le cirque. C’est 
comme si je me dirigeais entre les lignes d’une œuvre poétique immense. Ce n’est pas du tout une 
connerie sentimentale. Imaginez par exemple, comment, sous la passerelle d’une route nationale 
traversant une petite ville, dans un énorme chapiteau, il y a un homme qui cherche l’équilibre sur un 
fil… son but est de pouvoir s’y arrêter, immobile, pour un instant.  
Quelle est votre façon de travailler avec les acteurs aujourd’hui et comment a-t-elle évolué ? 
Je n’ai jamais su concrètement ce que je voulais. J’avais des intuitions floues de ce que j’aurais 
aimé vivre. Plus tard, les images devenant de plus en plus concrètes, j’ai ressenti le besoin de dis-
cussions de plus en plus concrètes. Le plus intéressant ne réside peut-être pas dans le travail avec 
les acteurs, mais dans une certaine attitude humaine : je considère mes collaborateurs comme des 
partenaires, mais ceux qui ne supportent pas le fait de collaborer ne sont plus mes partenaires. Voi-
là sans doute le plus bref résumé de ma méthode. 
L’engagement physique des acteurs, la mise en risque des corps comptent beaucoup dans votre 
théâtre. Comment voyez-vous l’acteur de cirque ? 
Au cirque, réalité et illusion se distinguent très clairement. Quand un artiste exécute une figure dan-
gereuse, c’est sa présence qui est réelle. Sinon, il ne pourrait éviter la blessure. Quand l’homme 
"fait l’acteur", essaie de revivre des sentiments ou d’imiter la pensée, il devient terriblement fragile : 
tout simplement, il tombe du trapèze et meurt sur le champ devant les spectateurs, métaphorique-
ment bien sûr. Le spectateur inattentif ne le voit pas. Excepté si la scène se passe au   cirque, car 
en ce lieu, le spectateur peut ressentir la différence avec la présence réelle, même s’il ne le com-
prend pas totalement. "Faire l’acteur" au cirque devient, pour ainsi dire, faire le bouffon. 
L’espace du cirque ne fonctionne pas sur la mimétique (c’est-à-dire qu’on ne représente pas un saut 
périlleux, on le fait). Le "personnage" existe-t-il dans le cirque ? 
Ce que je peux souhaiter à l’art du cirque, c’est qu’il évite de se théâtraliser. Rien n’est plus déce-
vant qu’un parfait geste qui se décolore en un monologue dilué. Je pense que le personnage 
n’existe plus nulle part, sauf à considérer la vie, dans son intégralité, comme une grande pièce de 
théâtre. Cette question me semble tout simplement dépassée. On peut jouer des personnages au 
théâtre et au  cirque, mais ça ne m’intéresse pas du tout. Pourquoi un homme adulte, qui assume 
sa propre fragilité, aurait-il besoin de se déguiser, alors qu’il a déjà dépassé sa propre ombre ?  
Pensez-vous que le cirque appelle une autre dramaturgie que le théâtre ? 
C’est justement une des questions les plus intéressantes pour moi aussi, que je vais explorer par 
cette expérience. C’est bien pour cela que je ne peux encore y répondre… 
Votre compagnie se nomme Krétakör, ce qui signifie "cercle de craie" en hongrois. Vous travaillez 
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Dans un essai intitulé Notes of an Escapolo-
gist, Arpad Schilling, metteur en scène en scène et 
directeur artistique du théâtre Krétakör à Buda-
pest, revient sur la culture de son pays à l’aune de 
l’identité culturelle européenne. 

Dans son numéro 7 de novembre 2007, la 
revue en ligne Obscena, membre du réseau de 
revue européennes TEAM-Newtork, a sollicité des 
intellectuels, critiques, artistes issu de onze pays 
de l’Union Européenne, autour d’une question : à 
la lumière de leurs propres expériences de 
l’identité nationale, comment penser l’identité 
culturelle européenne ? 

sous un chapiteau pour URBAN RABBITs. Comment appréhendez-vous l’espace circulaire ? 
Cet espace permet tout d’abord de prendre précisément conscience de ce à quoi l’on contribue. 
Nous sommes les participants d’un événement de la communauté, durant lequel tout mène à la 
réflexion, qu’il soit question de l’artiste, du spectateur en face ou de l’oiseau qui passe. Pour moi le 
cercle représente l’espoir. L’espoir de l’infini et du sens. 

 

 
Le théâtre, c’est un peu la société à l’échelle réduite : une communauté où l’individu, pour trouver sa liberté, 
se doit de respecter un certain nombre de règles et où, au fond, il ne peut exister (créer) qu’en tenant compte 
des conseils et des attentes des leaders. Idéalement, les objectifs de la collectivité coïncident avec ceux de 
l’individu, mais le recours au compromis et au consensus ne doit pas être écarté. La performance individuelle 
s’inscrit dans un système d’attentes bien délimité, où une certaine responsabilité est laissée à l’individu. Le 
droit au développement doit être rendu possible, mais on doit accepter celui qui ne souhaite que mettre ses 
connaissances en pratique.  
Il manque au théâtre (société) hongrois, deux éléments essentiels : le système d’attentes et la prise de respon-
sabilité. La disparition de ces éléments est imputable au régime communiste. Même si, dans l’histoire, des 
périodes antérieures avaient déjà causé bien des dégâts. La bourgeoisie hongroise n’a pas connu de dévelop-
pement vraiment spectaculaire. Ou pour le dire plus crûment, sur le plan culturel, social et mental, le pays 
reste encore sous-développé. La plupart des gens n’ont d’autre ambition que d’amasser de l’argent ; ils com-
muniquent avec difficulté et se réfugient dans l’introversion, voire l’agressivité, pour dissimuler leur ignorance 
et leur manque d’érudition. 
La philosophie actuelle des institutions théâtrales se borne à préserver les traditions et n’offre qu’un simulacre 
de culture contemporaine. Les relations avec le gouvernement sont fondées sur le vieux système du « renvoi 
d’ascenseur » (un terrain propice à toutes sortes de corruptions), ce qui signifie que les institutions (il existe 
trente théâtres où un grand nombre d’acteurs et d’employés travaillent en permanence) sont noyautées par la 
vieille garde, dont la nomination remonte au régime précédent. Soit au moins dix-huit ans auparavant.  
Il faut redéfinir le concept d’institution d’État, son sens ayant été altéré par des décennies de terminologie 
communiste. L’institution n’équivaut pas à son chef, ni à ceux qui y travaillent, acteurs et personnel n’étant 
que des employés, non des patrons. Ce rappel peut sembler ridicule mais nous en sommes encore à clarifier ce 
genre de détails. Toutes les questions d’esthétique, d’idéologie, de philosophie, de sociologie et de pédagogie 
sont reléguées au second plan. Bien qu’il s’agisse là d’enjeux essentiels, qui intéressent directement le théâtre, 
l’absence totale de programme culturel et politique bien défini explique le chaos qui règne sur la scène, dans 
les loges, au stand de snacks, ou encore dans la tête des employés. Et nous ne sommes pas près d’en com-
prendre les raisons. 
Aujourd’hui, la critique ne doit pas porter sur les hommes politiques et la classe dirigeante, mais sur la société 
elle-même. Quoique celle-ci se soit ouverte à une démocratie fondée sur la libre concurrence, elle est inca-
pable d’en comprendre le fonctionnement. Si nous voulons éviter que d’autres décident pour nous des dimen-
sions de notre logement, du type de voitures que nous conduisons, de la nourriture que nous mangeons, de 
nos lieux de vacances, il nous faut donner du sens à cette liberté. Si au lieu d’un socialisme déguisé, la Hongrie 
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voyait triompher un capitalisme authentique, les deman-
deurs d’emploi ne se compteraient pas en centaines de mil-
liers, mais en plusieurs millions. Car la main-d’œuvre hon-
groise n’est pas tant bon marché qu’elle est inutile. 
La mise en application de l’Internationale communiste n’a 
pas rapproché les nations et les peuples ; elle a simplement 
brisé leurs rêves, donnant ainsi naissance à un grand senti-
ment d’infériorité. Sentiment, qui comme chacun sait, fait le 
lit des violences. Si nous n’apprenons pas à exprimer claire-
ment nos problèmes, et à étayer nos arguments par des faits, 
nous nous laisserons toujours mener par le bout du nez. Bien 

entendu, on argumente difficilement avec le bandit armé ou le coupeur de bourses. Il faudra des années 
avant qu’émerge une génération qui voit en l’autre, non pas un ennemi, mais un partenaire. Peut-être ce 
changement s’opérera-t-il simplement parce que le profit, et le pouvoir qui l’accompagne, ne seront plus des 
objets de convoitise. Cette génération prendra conscience que l’argent n’achète qu’une sensation de plaisir 
éphémère. Les hommes politiques, alors, cesseront de nous gouverner pour commencer à nous servir.  
Le plus grand défi de l’humanité est le suivant : créer un ensemble de règles valables pour toute la planète et 
garantir la liberté individuelle sans empiéter sur les identités culturelles. Le libre-échange (le droit à la réus-
site) et la solidarité (le droit à la dignité). L’Union Européenne représente la grande réussite intellectuelle de 
l’humanité. Soixante ans après la Seconde Guerre mondiale, l’U.E. canalise les tensions historiques grâce à 
une réglementation rigoureuse ; elle nourrit une nouvelle génération qui préférera, à l’option expéditive - 
mais violente - du conflit, celle d’une négociation fondée sur la compréhension des opinions de l’autre. Mais 
qui dit réglementation, dit aussi restriction des libertés. Le principe fondamental de la démocratie repose sur 
une majorité qui décide pour la minorité. Comprendre les embûches qui jalonnent la route relève de la ca-
pacité intellectuelle de telle ou telle communauté. Il n’existe pas d’autre voie que celle du développement 
intellectuel. Ceux qui sont curieux apprendront ; ceux qui apprennent sauront ; ceux qui savent peuvent 
comprendre ; et ceux qui ont la possibilité de comprendre, ont aussi celle d’accepter. 
Il nous faudra bientôt parler de notre identité sur la scène internationale si nous souhaitons déterminer 
notre position, pas seulement sur Terre, mais aussi dans l’Univers. (La question est la suivante : 
qu’adviendrait-il si nous découvrions qu’il n’y a personne d’autre ?) 
Peut-être que le problème le plus grave, pourtant, c’est cet ennui mortel qu’on observe chez les jeunes. Si 
nous ne leur léguons que nos doutes, soit ils s’habitueront à cet ennui, soit ils s’enfuiront vers une Asie en 
pleine effervescence. 
Aujourd’hui, on assiste à un déclin des mouvements pour la liberté nés dans les années 1960. Ceux qui expé-
rimentèrent les joies de l’amour libre au grand air, sont désormais à la tête d’entreprises qui exploitent des 
millions de gens, et déclarent la guerre à des peuples qu’ils ne connaissent pas dans l’espoir de réaliser de 
plus grands bénéfices. Vient alors une autre génération qui ne croit plus au seul pouvoir de la rue et qui bâti-
ra en gravissant les échelons un par un. Elle privilégiera des rapports fondés sur la tolérance et la connais-
sance de l’autre. Non pas parce que l’idée lui semble belle, mais parce que c’est la seule solution logique. 

La Nouvelle Europe, ce serait un lieu où chacun parle la langue de l’autre.  
Arpád Schilling 

Extrait de l’essai Notes of an Escapologist, publié sur le site du Krétakör. 
Traduit de l’anglais par Pierre Baril. 

Cet extrait a paru initialement dans la revue Obscena. 
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