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20e / PREMIÈRE 
Spectacle de la XXème promotion du Centre National des Arts du Cirque 
Mise en scène et création lumière Georges Lavaudant 
Spectacle coproduit avec la Cie LG Théâtre 

 
« Le Flippeur des Anges. » 
 
C’est comme un Chœur. Presque grec dans la per-
fection des corps et l’extrême codification des 
costumes, tous très symboliques, très graphiques. 
Dans le travail collectif, bien sûr et dans le fait que 
tour à tour, chacun, chacune, se fait Coryphée. 
Mais c’est un chœur moderne, circassien dans 
l’âme. 
Et la forme circulaire fait écho à cette forme des 
origines, de manière certaine, sans nostalgie, sans 
intertextualité autre que celle nécessaire au spec-
tacle vivant conçu dans la Cité, pour la Cité, dans la 
sacralité du geste qui cherche le Beau.  
Et les agrès, omniprésents, installés presque tous à 
demeure sur la piste, font figure de « Deus-ex-
Machina ». Et si ce ne sont pas les dieux qui se 
manifestent, ce sont les anges. Pour la plupart, 
déchus, même s’il ne saurait s’agir de chute au 
cirque. Ceux de Wim Wenders, du cinéma. Et 
comme le cinéma s’y tient depuis 50 ans ou 
presque, les anges sont tout à la fois tentateurs et 
plein de remords, accrochés au Ciel dont ils vien-
nent, et curieux de la terre qu’ils parcourent avec 
grâce, en dansant. 
Et la lumière de Georges Lavaudant, très économe 
en moyens, ne paraphrase jamais les gestes, les 
sublime, les éclaire au sens propre comme au sens 
figuré. Et parfois on rit, parfois on pleure, on ne se 
lasse pas de ces tableaux simplement enchaînés et 
retenus par la douceur et l’inventivité d’une 
bande-son très cinématographique. On y parle 
plusieurs langues, les bandes originales affluent, 
parfois incongrues dans leur étrangeté manifeste, 
comme pour donner au geste sa singularité, sa 
force. L’idée d’un commentaire musical ou lumi-
neux du geste est brisée, rejetée. Car le spectacle 
n’est pas le lieu du commentaire, il est celui de 
l’acte créateur, et le chœur n’en est pas tout à fait 
un, il devient acteur, actant à part entière. 
Et ce qui se répond se répond comme dans un cut-
up multilinguistique, pluridisciplinaire, cosmopo-
lite. Jamais facilement, jamais gratuitement. Tou-
jours dans la quête d’un sens bien au-delà de 

l’anecdote. C’est pour cela que le spectacle 
ne raconte rien, au sens narratif du terme. Il 
accole, sans racoler, il superpose sans 
coudre, et jamais on ne perd de vue les sin-
gularités dans le collectif. C’est là que le tra-
vail de Lavaudant est exceptionnel : chacun y 
est interprète, mais de sa propre histoire 
artistique, de sa propre esthétique, de ses 
acquis et de ses limites. 
Et le risque, la peur, la technique, tout se 
mêle, tout devient moteur. Dans chaque 
geste qui sera donné, chaque spectateur, en 
empathie parce qu’en position d’extrême 
proximité physique avec les artistes,  saura 
distinguer et le risque pris, et la peur, et 
l’immense maîtrise technique. L’artiste, au 
bord de la rupture, au cœur de son art, à 
l’aube de sa carrière, lors de cette première 
pour lui, n’entend pas pour autant être re-
gardé avec complaisance : la présence de 
Lavaudant, de sa rigueur, de son écoute, de 
sa main sur chaque épaule endolorie ou hési-
tante, hisse le tout au niveau des artistes les 
plus exigeants. 

On se référera avec profit et intérêt au dossier de la collection Pièces démontées consacré à ce spectacle (janvier 2009) : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/ 

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
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Et quelques moments, volés aux répétitions, donnent la 
dimension de cette Première. Voilà que chacun forme un 
peu d’une toile de Mondrian, d’un domino magnifique où 
chacun réagit au mouvement de l’autre, impulse à son 
voisin son propre mouvement, fait de son art propre et de 
la somme de tous les autres, un continuum émouvant et 
drôle, virtuose et rythmé, amusé et concentré, ample et 
tout en mesure. Un domino, une partie de flippeur où les 
anges jouent à la balle, où la lumière se joue de nous et 
nous emporte dans sa trajectoire infinie et féconde. Et on 
ne saurait aussi par les ampoules en ribambelle oublier 
l’image de la pellicule, de cette longue série d’images qui 
forme la séquence. On tourne ! oui, on tourne, la tête de 
partout, les yeux pour y cacher des larmes et un sourire. 
Et puis une pellicule, n’est-ce pas, c’est une petite peau, si 
bien dite par cette myriade de costumes moulants, près du 
corps, drôles, révélateurs, imprégnés parfois de sacralité et 
de son corollaire immédiat chez Lavaudant : sa mise à dis-

tance par le clin d’œil et la dérision. Mais la dérision ne revient pas à se moquer… il s’agit bien plus de 
mettre à distance, c’est-à-dire de faire sien sans être pour autant piégé, aveuglé. La dérision, dans ce 
spectacle, est le chemin de l’apprentissage du regard, une sorte d’hommage profond, pas dupe de ses 
références et soucieux de leur rendre leur place, finalement secondaire par rapport à la présence sai-
sissante des corps des circassiens. 
Merci pour tout ceci à messieurs Lavaudant, Gallotta, Touré. Merci pour leur talent qui sait se faire 
discret et humble tant il est juste, fort et tout en maîtrise. L’ancien fidèle du TNP que je suis vous re-
mercie de tout ce chemin en théâtre et en beauté. 
Que l’on y aille, au départ, pour Lavaudant, pour la performance, pour la jeunesse des artistes ou pour 
leur devenir qu’on sent dans chacune de leurs respirations, on en ressort plus respectueux, plus amou-
reux du spectacle vivant, plus fier que jamais d’avoir le CNAC à Châlons, heureux que la Scène Natio-
nale s’y associe, que ces étudiants interviennent dans les classes des Projets Artistiques Globalisés de la 
Comète, même loin, même pour quelques heures. 
Leur humilité, leur détermination et leur talent forcent le respect et l’affection. Je leur dis merci de 
m’avoir laissé approcher. De m’avoir donné de leurs temps, de leurs doutes, de leurs passions et de 
leur art. Les 28 pages qui suivent sont un hommage à leur travail. Et une certitude : leur avenir sera 
sans concession et une quête. 
Lavaudant aura trouvé une lumière juste, qui colore les peaux et révèle les âmes. Puisse-t-elle aussi 
éclairer le chemin des représentations à venir, ici, ailleurs, sous leur propre ciel… après tout, « Pre-
mière » annonce de si belle séries, de si belles ovations. 
À n’en pas douter, j’y emmène mes élèves ! 
> Pascal Vey 



 20e / PREMIÈRE : CNAC - Cie LG Théâtre - La Comète 
 

 
 
 
  

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 magique 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 phy-
sique 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 re-
nouvellement 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, prérequis indispen-
sable, vient servir l’ambition artistique. Elle constitue le vocabulaire avec lequel l’artiste exprime 
son propos. Cette mission 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 per-
formers ; 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 spectacle 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 compagnies 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. 
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• d’ateliers d’écriture et de composition, qui explorent les processus écritures dans le spec-
tacle vivant et travaillent sur les spécificités circassiennes Le Cnac est la première école euro-
péenne délivrant un diplôme 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 metteur en piste ou d’un chorégraphe, qui doit intégrer leurs agrès et leurs pro-
positions. Ils sont placés en position d’interprètes créatifs, dans des conditions proches de 
leur réalité future, encadrés par une équipe professionnelle artistique et technique. Le spec-
tacle doit être l’occasion de toutes les audaces. La période de recherche est en effet essen-
tielle 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 pra-
tique 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 confron-
tent 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 individuels 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 classique 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 « fondamentaux » : une entrée clow-
nesque, 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 Washington, corde aé-
rienne ou volante, tissus, etc.) un numéro de jonglerie, 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 acrobatiques enchaînés 
très rapidement. La musique de " cirque " (cuivres et percussions) est égale-
ment 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 cons-
truction dramatique couramment utilisée. Non moins importante que la virtuo-
sité 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. 



 20e / PREMIÈRE : CNAC - Cie LG Théâtre - La Comète 
 

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 
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, aisément 
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 parlent 
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 simultanément, ni conjointement : l’unité élémen-
taire 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 focalisation. 
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 virtuosité se pré-
sente 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 dé-
roulement 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 ouvertement 
convoqués. Les numéros animaliers sont rares ou inexistants. 
Les émotions recherchées par le nouveau 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 so-
nores, 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 projection 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 courants : 
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 construc-
tion 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 Guillerm, 
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 diverses. Les 
circassiens au contraire ne travaillent que dans des espaces à aire de jeu centrale, quelles que soient les 
compétences qu’ils y exhibent. Il y a donc des banquistes 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 connu le cirque au cours des dix 
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 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 lan-
gage de cirque est susceptible d’être déclinée art par art, si l’on veut bien po-
ser 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 linguistique 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 pourrait dire aussi que l’invention des 
nouvelles significations procède essentiellement d’un usage poétique de la 
grammaire, 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 radi-
cale, 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 in-
venté de nouveaux objets et de nouvelles manières de les manipuler. 
L’invention par l’utilisation nouvelle d’objets classiques (usage poétique de bou-
teilles de champagne par Johann le Guillerm) résulte souvent d’une analyse des 
propriétés, et de la découverte de propriétés inaperçues 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 ges-

tuelle 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 conditionnée 
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, scéno-
graphie, 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 in-
croyablement " plastique ", qu’il se prête aisément à de multiples registres de la 
signification, les deux principaux étant la théâtralisation et la musicalisation. 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 seule-
ment deux procédés rhétoriques très fréquents : l’autodérision déconstructiviste 
et la lenteur.  
 
Thèmes et valeurs 
Les artistes du cirque contemporain sont très nombreux à explorer le rapport de 
l’individu au collectif. 
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 mo-
rale sociale. 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 ar-
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tistes, que la représentation elle-même. Les enquêtes conduites auprès des spectateurs de La Villette mon-
trent 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 disait 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 profondément 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 évoquées 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 

Toutes photos des 3 pages : 
© Philippe Cibille pour le CNAC 
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Georges Lavaudant, Mise en piste et Lumières 
Après vingt années de théâtre à Grenoble, avec la troupe du Théâtre Partisan, il 
est nommé codirecteur du Centre Dramatique National des Alpes en 1976 en 
compagnie de Gabriel Monnet. Il y invente une pratique aujourd’hui courante : 
les ateliers d’acteurs. Il crée pendant cette période son premier spectacle my-
thique qui lui vaut le premier Grand prix avec Palazzo mentale de Pierre Bour-
geade. En 1979 Il monte La Rose et la Hache d’après William Shakespeare, Ariel 
Garcia Valdes et lui sont seuls sur scène. En septembre 1981 il est nommé direc-
teur et de la Maison de la Culture de Grenoble. Il crée Les Géants de la montagne 
de Pirandello dans une scénographie saisissante de Jean-Pierre Vergier avec un 
pont suspendu vue en perspective. Il réalise des mises en scène d’Opéra : Roméeo 
et Juliette de Charles Gounod à l’Opéra de Paris, L’Enlèvement au Sérail de Mozart 
à l’Opéra de Lyon. En juillet 1983 il monte un texte de Jean-Christophe Bailly dans 
la cour d’honneur au Festival d’Avignon : Les Cepheides. En 1985 à la Comédie-
Française, il crée Le Balcon de Jean Genet, le spectacle ira au Mexique ; Il gardera 
un souvenir ébloui du pays qui va l’inspirer pour ses prochaines créations. En 
1986 il est nommé codirecteur du TNP de Villeurbanne avec Roger Planchon. Il 
monte alternativement des auteurs contemporains et des classiques : Le Régent 
de Jean-Christophe Bailly (janv 1987) ; Baal et Dans la jungle des villes de Brecht 
(mai 1987) . En mai 1988, il met en scène Veracruz, premier spectacle qu’il signe 
en tant qu’auteur. En 1988 au Mexique il crée Pawana de Jean-Marie Le Clézio, il 
est le premier à obtenir de lui une oeuvre pour le théâtre. En mai 1989 il collabore 
pour la première fois avec Michel Deutsch en montant Feroe, la nuit avec des 
comédiens qu’il ne va plus quitter : Patrick Pineau et Sylvie Orcier. En 1989 il re-
prend Lorenzaccio, crée pour la première fois à Grenoble en 1975 avec Ariel Gar-
cia Valdes. En 1990 avec Platonov de Tchekhov, il reçoit le « Prix Georges Lhermi-
nier » attribué par le Syndicat de la Critique dramatique pour le meilleur spectacle 
crée en Province. Pawana est re-créé en langue française. Il crée Les Iris en juillet 
1991 au Festival d’Avignon, spectcale-collage de petites dimensions, très remar-
qué. En 1992 il écrit et crée Terra Incognita – Théâtre de l’Odéon. En mars 1993 
c’est l’un de ses plus beaux succès comiques avec Un Chapeau de paille d’Italie 
d’Eugène Labiche. En mai 1993 première mondiale de Rodrigue et Chimène de 
CLaude Debussy à l’Opéra de Lyon. En juin 1993 il part en Uruguay et crée en trois 
semaines Isidore Ducasse : Fragments, adaptation des Chants de Maldoror de 
Lautréamont. En février 1994 il crée Hamlet à la Comédie-Française avec Redjep 
Mirovitsa En 1995 et 1996, il a créé Lumières (I) "Près des ruines" et Lumières (II) 
"Sous les arbres", spectacle conçus par Jean-Christophe Bailly, Michel Deutsch, 
Jean-François Duroure et lui-même. L’un des spectacles carrefour, cosigné avec 
trois collaborateurs réguliers. Un spectacle qui s’est écrit en cours de réalisation, à 
partir de textes composés pendant les répétitions. Œuvre très riche d’une grande 
invention formelle. Il met en scène les comédiens du Théâtre Maly de Saint-
Pétersbourg dans l'adaptation russe de Lumières: Reflets, présenté à l'Odéon en 
1997. La même année, il met en scène la création mondiale de Prova d'orchestra 
de Giorgio Battistelli à l'Opéra du Rhin. En janvier 1996, il présente 6 Fois 2, pre-
mier atelier du Conservatoire National d’Art Dramatique de Paris. Spectacle réali-
sé à partir d’improvisations, de questionnaires autour de thèmes imposés, une 
sorte d’autoportrait.  

Les Artistes… 
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Moïse Touré, metteur en scène, directeur artistique de 
la Compagnie Les Inachevés 
 
"Avant la mise en scène, je voulais être marin. Pour cause de perturbation météo-

rologique, je suis resté à terre pour apprendre le métier de paysan." 
 
Moïse Touré a créé la Compagnie Les Inachevés, en 1984, à Grenoble. Il poursuit 
son parcours en France et à l’étranger. Il a participé à la mise en place, au 
Théâtre National de l’Odéon, du projet de Georges Lavaudant dont il a été 
l’assistant à la mise en scène. Il s’est engagé activement dans la gestion quoti-
dienne de l’Odéon et de la Scène Nationale de Guadeloupe, où il été artiste asso-
cié, et où il a créé les bases d’un répertoire dramatique en langue créole. Voya-
geur, il multiplie les collaborations artistiques. Il se fixe un fil conducteur : lier les 
formes mêmes de son travail aux circonstances et aux réactions locales. Il fait 
halte au Maroc, au Japon, au Niger, en Bolivie, en République Dominicaine, au 
Mali, au Brésil, au Sénégal, aux Caraïbes, au Portugal et en Grèce. En apportant 
dans ses bagages des textes de Duras, Sartre, Koltès, Le Clézio, Racine il crée des 
mises en scène en bambara, en arabe dialectale, en espagnol, en berbère, en 
créole, en portugais ; l’essentiel étant de provoquer des rencontres entre des 
œuvres, des lieux, des publics. Après avoir présenté la manifestation Identité 
Caraïbe en 2002 à l’Odéon et le projet Retour du Mali au CDN de Montreuil en 
2004, Moïse Touré a développé en 2005 un projet intitulé Paysage après la pluie, 
réflexion autour de la question de l’œuvre d’art, en collaboration avec l’Odéon-
Théâtre de l’Europe, la poursuivant aujourd’hui avec Paysage après la pluie II. Il a 
créé et diffusé de 2006 à 2008 en France et en Afrique 2147, l’Afrique avec Jean-
Claude Gallotta, Rokia Traoré et Seydou Boro pour la danse et les auteurs Bouba-
car Boris Diop, Dieudonné Niangouna et Hubert Colas (création à Bamako, Mali, 
automne 2006). Il a été membre de la mission nationale « Action culturelle pour 
l’intégration républicaine » et dans ce cadre, il a créé et représenté sur le terri-
toire national et à l’international la pièce de Claude-Henri Buffard La Minute de 
silence. Cette pièce ainsi que Marie Partira du même auteur ont été traduites en 
allemand et font partie d’un projet européen. Depuis 2004, il est artiste associé 
au Centre d’Art et de Création des Savoies à Bonlieu-Scène Nationale d’Annecy. Il 
déploie actuellement le chantier Koltès, la quête de l’autre, dans le cadre des 
activités menées par la compagnie pour commémorer le 20ème anniversaire de la 
mort de Bernard-Marie Koltès. 
 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
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Jean-Claude Gallotta Chorégraphe 
Venu des Beaux-Arts, Jean-Claude Gallotta expérimentait déjà à Grenoble des 
spectacles « éclatés », faisant intervenir comédiens, musiciens, danseurs et 
plasticiens. Après un séjour à New York en 1978, il découvre notamment le 
travail de Merce Cunningham et sa liberté de construire l’espace, le temps et 
les mouvements. Au retour, avec Mathilde Altaraz, il fonde le Groupe Émile 
Dubois, qui s’insère en 1981 dans la Maison de la Culture de Grenoble, comme 
cellule de création chorégraphique. C’est là que vont naître toutes ses pre-
mières œuvres, Ulysse, Daphnis é Chloé, Hommage à Yves P., Les Louves et 
Pandora, Mammame, Docteur Labus…. 
Avec ces pièces, et devenu Centre Chorégraphique National, le Groupe Émile 
Dubois commence à tourner dans le monde entier, notamment au Japon, aux 
États-Unis, au Canada. De 1986 à 1988, à Grenoble, Jean-Claude Gallotta de-
vient le premier chorégraphe nommé à la tête d’une Maison de la culture, 
celle de Grenoble, rebaptisée le Cargo. Après une dizaine de collaborations 
audiovisuelles, notamment avec Claude Mouriéras et Raoul Ruiz, Jean-Claude 
Gallotta réalise un premier long métrage : Rei Dom – La Légende des Kreuls en 
1989 ; puis un second, l’Amour en deux, en 1991. De 1997 à 2000, à l’invitation 
du metteur en scène Tadashi Suzuki, il conduit le département de la danse du 
nouvel ensemble culturel Shizuoka Performing Arts Center, formant et diri-
geant une compagnie permanente de huit interprètes japonais. Pour le Ballet 
de l’Opéra de Paris, Jean-Claude Gallotta a créé Les Variations d’Ulysse, pré-
sentées à l’Opéra Bastille en 1995, et reprises en 1998. Il y a également créé 
Nosferatu en mai 2002 sur une musique de Pascal Dusapin, ballet repris au 
printemps 2006 à l’Opéra Bastille. En 1999, il crée Presque Don Quichotte à 
l’Hippodrome de Douai, une pièce présentée également à Shizuoka, Japon. En 
2000, l’Incessante, solo pour Mathilde Altaraz, au Festival d’Avignon. En 2001, 
Les Larmes de Marco Polo pour la Biennale internationale de Lyon. En 2002, 
99 duos au Théâtre National de Chaillot, premier volet d’une trilogie sur les 
Gens. En 2003, Trois générations, pièce qui rassemble des enfants, des anciens 
danseurs et les interprètes de la Compagnie. 
Auteur d’une cinquantaine de chorégraphies, présentées sur tous les conti-
nents, il continue à concevoir ses spectacles à Grenoble. En 2004, pour inau-
gurer son nouveau studio lors de la réouverture de la MC2, il crée My Rock; en 
2005 avec le metteur en scène Hans-Peter Cloos, un spectacle mariant la 
danse, le théâtre et la musique, Les Sept péchés capitaux de Bertolt Brecht et 
Kurt Weill; en 2006, Des Gens qui dansent, troisième volet de la trilogie sur les 
Gens. La même année, il travaille avec des danseurs africains et le metteur en 
scène Moïse Touré pour créer 2147,l'Afrique. En octobre 2007, au Théâtre 
national de Chaillot à Paris, il crée Cher Ulysse (personnage avec lequel il entra 
en chorégraphie en 1981). 
 

Avec aussi 
Darrell Davis, assistant de Jean-Claude Gallotta 
Son Luc Guillot 
Costumes Fabienne Varoutsikos 
Coordination Fani Carenco 
Régie générale Christian Charlin 
Régie lumière Clément Bonnin 
Régie son Pierre Louet 
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AMARO Guillaume, Mât chinois, Clarinette 
2004/2006 : Centre de formation professionnelle des arts du cirque « Arc en 
cirque » à Chambéry. 
2003/2004 : Centre de formation des arts du cirque d'Amiens métropole et à l'as-
sociation « Cirq'onf lexe ». 
• Comédien, acrobate au sein de la « Cie Transe Express » spectacle « Lâcher de 
violons » 
• Membre fondateur de la « Cie les Z'allumés » spectacle de feu « Le souffle du 
dragon » et « Retour de flam » 
• Percussionniste, cracheur de feu, échassier, acrobate au sein de la « Cie Bidon » 
dans divers spectacles « Dech'fal », « L'éffuseur de sens », « Laroue et l'arche » 
• Festival pisteurs d'étoiles OBERNAI 
• « Mini-cabaret » sous l'œil de Dominique BETTENFELD au CNAC 
• « Pression culturel » sous l'œil de Jacques SCHNEIDER au CNAC et Bourg St Mau-
rice 

  
 

 
 

THOMAS William, Acrobatie, Basse 
2004/2006 : ENACR obtention Brevet Artistique des Techniques de Cirque 
2002/2003 : Enseignant école de cirque « Alex êalaprini » à Capbreton 
• Travail en collaboration avec Bruno Dizien, Isaac Lartey « Cie D'1 Autre Monde ». 
Mehdi Heinich « Cie Kafig ». Arnaud Thomas, Grégory Kamoun « Cie Alain Plate) » 
(2006-2008) 
• Spectacle « Le petit Nicolas » avec la « Cie Cirkalouest » (2007) 
• Travail en collaboration avec Emmanuelle Lyon, Emmanuelle Boyer, Karine Noël 
(2004-2006) 
• « Cabaret à l'ouest » avec la « Cie Cirkalouest » (2006) 

  
 

 

AUGUSTIN Dana, Tissus, Accordéon 
Née en Croatie. J'étais jeune quand j'ai commencé à jouer du piano. Mes parents 
m'ont inscrite à l'école de musique à Lovran, un petit village à côté du petit village 
où j'ai habité. Un peu de temps est passé et mes professeurs ont proposé que je 
participe à un concours de piano en Italie. J'ai accepté. Je ne vais pas dire les résul-
tats. Je vais juste dire que ce n'était pas mal, mais doucement ça a tué mon plaisir 
à jouer du piano. Un jour d'été, j'étais dans le salon. J'ai dessiné. Il y avait plein 
d'histoires dans ma tête. J'ai voulu leur donner une image. Ma mère était allongée 
au soleil sur la terrasse. Je lui avais montré le morceau de mon imaginaire. Elle l'a 
encadré. Les crayons étaient de mauvaise qualité. Avec les années, mon morceau 
d'imaginaire a disparu. Moi aussi. Norvège. Froid. Pas de soleil. Pas de lumière. Je 
suis une étrangère. Et je vais rester une étrangère. Pour toujours. J'étais encore 
jeune, mais j'ai pensé, je suis une adulte. Slovénie. Montagnes, rochers, la liberté. 
L'académie des Beaux Arts. Une vieille maison. Beaucoup de poussière. La sculp-
ture. Les formes et la matière. Toucher et sentir. Plonger et nager. Se perdre en 
cherchant la sortie. La tempête. Une belle journée avec du vent. Je sens les odeurs 
de la nature. La verticale. La verticale. Les cordes. Les longues voies. Les plus 
longues possibles. Seulement ça. Dans tous ce que je fais. Monter. Grimper pour 
toujours. Seule dans les hautes montagnes. Jamais seule. Une horizontale énorme 
remplie de la verticale qui parle. Finalement quelqu'un qui parle ma langue. Tou-
jours là et toujours disponible. Je grimpe. La nature dedans. 
 

La 20e Promotion du Centre National des Arts du Cirque 
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BRIANI COLIN Sylvain, Bascule coréenne, Saxophone 
2004/2006 : ENACR obtention Brevet Artistique des Techniques de Cirque 
2003/2004 : Centre de formation professionnelle des arts du cirque « Et vous trou-
vez ça drôle » à Lomme Équilibre et Acrobatie. 
2000/2003 : École Nationale de Cirque de Châtellerault Bac littéraire option Arts 
du Cirque. 
• Spectacle avec la « Cie Katiouchka » Festival QuoFoiPaDeMou (2007) 
• Spectacle de rue « Cie Katiouchka » La Rochelle été (2007) 
• Spectacle de sortie de l'ENACR « Anonymes » mise en scène J. GUIZERIX (2006) 
• Spectacle présenté au CFPTS « Mytome » mise en scène Jean GAUDIN (2005) 
• Spectacle 1 heure avec la « Cie Prêt à Porter » 
• Festival pisteurs d'étoiles OBERNAI 
• « Mini-cabaret » sous l'œil de Dominique BETTENFELD au CNAC 
• « Pression culturel » sous l'œil de Jacques SCHNEIDER au CNAC et Bourg St Mau-
rice 
 

  
 

 

FINCK Josuah, Bascule coréenne, Trompette 
2004/2006 : ENACR obtention Brevet Artistique des Techniques de Cirque 
2003/2004 : Centre de formation professionnelle des arts du cirque « Balthazar » à 
Montpellier 2002/2003 : Centre de formation professionnelle des arts du cirque « 
Les Campelières » à Mougins 1992/2002 : École de cirque « Badaboum » à Vaison 
La Romaine 
• Spectacle avec la « Cie Katiouchka » Festival QuoFoiPaDeMou (2007) 
• Spectacle de sortie de l'ENACR « Anonymes » mise en scène J. GUIZERIX (2006) 
• Spectacle présenté au CFPTS « Mytome » mise en scène Jean (SAUDIN (2005) 
• Festival « La piste aux étoiles » de Tournai (1999) 
• Festival « La première rampe » à Monte-Carlo (1999) 
• Festival Circa à Auch (1997,1998.1999) 
 

  
 

 

GAUME Jean-Charles, Fil, Piano - Tuba 
2003-2005 
Formation de 2 ans à L'Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois 
(ENACR) Obtention du Brevet Artistique des Techniques de Cirque (BATC) à Rosny-
sous-Bois (93) en main à main. 
• 2003 Obtention d'un DEUG II Allemand à l'ULP à Strasbourg (67) 
• 2002 Obtention d'un DEUG II Histoire à l'UMB à Strasbourg (67) 
• 2000-2001 Hypokhâgne B/L Lettres et Sciences Sociales au Lycée Fustel de 

Coulanges à Strasbourg (67) 
• 2008 - « Les promenades au fil du Nau » à Châlons-en-Champagne» petite 

forme de spectacle proposée aux promeneurs à l'occasion des promenades en 
barques sur le Nau organisées par l'Office du Tourisme de Chalons en Cham-
pagne. Performance sur un fil tendu au dessus de l'eau. 

- « La disparition du Slow » au théâtre studio d'Alfortville/94 (création collective 
autour de la théâtralité du cirque et du potentiel expressif du geste circassien) 
avec Maroussia Verbecke, Erwan Larcher, Tsiriaka Harrivel et Vimala Ponse. 
- « Les 100 pas » numéro de fil de fer présenté au CNAC dans le cadre des Cercles 
Élargis., « Le soldat d'aplomb », fil et vidéo, intervenante vidéo : Véronique Caye 
- Numéro de main à main tango avec Paula Paradiso encadré par Patricia Brouilly 
- Numéro de main à main présenté au Grand palais à Paris 
Performance réalisée à l’intérieur de l'œuvre de Beuys exposée au Musée d'Art 
Moderne et Contemporain de Beaubourg 
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LAPEYRE Thibault, Mât chinois, Trompette 
2004/2006 : Centre de formation professionnelle des arts du cirque « Balthazar » à 
Montpellier 2000/2004 : École de cirque « Acrofolies » à Lescar 
• Comédien et acrobate sur mât chinois avec la « Cie Malabar » (2007) 
• Acrobate au mât chinois avec la « Cie Mauvais Esprits » (2007) 
• Spectacle des « Circ'Arts » lors du festival Circa à Auch (2006) 
• Jongleur, acrobate dans un spectacle de rue à Montpellier (2006) • Festival pis-
teurs d'étoiles OBERNAI 
• « Mini-cabaret » sous l'œil de Dominique BETTENFELD au CNAC 
• « Pression culturel » sous l'œil de Jacques SCHNEIDER au CNAC et Bourg St Mau-
rice 

  
 

 

 

MINIER-MATSAKIS Socrates, Bascule coréenne, Derbouka 
2004/2006 : ENACR obtention Brevet Artistique des Techniques de Cirque 
2003/2004 : Centre de formation professionnelle des arts du cirque « Ménival » à 
Lyon 2002/2003 : Centre de formation professionnelle des arts du cirque « Zôfy » 
en Suisse 
2001/2002 : Formation clown au centre de formation professionnelle des arts du 
cirque « Lido » à Toulouse 
• Spectacle avec la « Cie Katiouchka » Festival QuoFoiPaDeMou 
• Spectacle de rue « Cie Katiouchka » La Rochelle été (2007) 
• Spectacle de sortie de l'ENACR « Anonymes » mise en scène Jean GUIZERIX 
(2006) 
• Spectacle présenté au CFPTS « Mytome » mise en scène Jean &AUDIN 
• Piste d'or au festival international de cirque de Tournai en Belgique (spécialité 
jongleur) mise en scène Alain MIES (2001) 
• Spectacle des « Circ'Arts » lors du festival Circa à Auch (2000) 
 

  
 

 
 

AMBROISE Maud, Mât pendulaire, Saxophone 
*  2008-2006 : formation au centre National des Arts du Cirque de Châlons en 
Champagne. Obtention du Diplôme des Métiers des Arts, 
* 2006-2003 : formation à l’école Nationale des Arts du cirque de Rosny sous Bois. 
Obtention du Brevet d'Aptitude aux Techniques de Cirque. 
Expériences professionnelles : 
* Étés 2004, 2005, 2006,2007 : spectacles de rue avec cinq 
dans les Landes et en Aveyron dont une présentation en 2007 au festival «L’été  de 
Vaour». 
*  Avril 2008 : concert de musique au festival «Pisteurs d'étoiles» à Obernai avec la 
compagnie Tirelaine. 
* Décembre 2007 : présentation public mis en scène par Daniel Gulco de la com-
pagnie Cahin-caha à Marseille pour l'événement «Sirènes et midinettes», 
* Avril 2007 : présentation public dans le cadre de la formation du CNAC au festival 
« Pisteurs d'étoiles »à Obernai 
*  2005 : intervention au mât pendulaire pour le concert de Mathieu CHEDID à 
Bercy. 
* 2004 : participation à la réalisation des effets spéciaux du clip vidéo de Mathieu 
CHEDID «qui de nous deux». 
 

  



 20e / PREMIÈRE : CNAC - Cie LG Théâtre - La Comète 
 

  
 

 
 

TRÄGNER Sarah, Fil souple, Accordéon 
née à Erfurt (Allemagne) 
1990-1992: Patinage artistique 
1994 -1997: Acrobatie 
1998 - 2001 : stage de danse : moderne, jazz, "tap-dance" (deux fois par semaine) - 
Cirque de jeune Tasifan 
1999 - 2001 : Clown dans hôpitaux 
2001 -2005: formation de l'école publique du cirque à Berlin : "staatliche Ballett-
schule und Schule fur Artistik Berlin" 
2005: diplôme des arts du cirque national en Allemagne 
2004: Variété Ciné à Potsdam ; Chamâleon Variété à Berlin 
2005: série TV ( Hinter Gittern )Tournée " Hut ab " pendant un mois en Allemagne 
Wintergarten Variété à Berlin pendant trois mois représentation sur le fil souple 
2005 - 2006: différents spectacles en Allemagne 2006: stage de fil souple à Auch 
2007: 4° festival mondial du cirque à Belo Horizonte (Brésil) représentations sur le 
fil souple 
2006 - 2008: formation de l'école centre national des arts du cirque à Châlons-en-
Champagne 2008: diplôme des arts du cirque national en France (Bac + 2) 
 

 
 

 

 
 

ONIKEKU Qudus, Acrobatie, Percussions 
2004-2008. Interprète dans les pièces de Heddy Maalem, notamment dans Black 
Spring et Le sacre du printemps, avec plusieurs tournées en Afrique, en Europe et 
aux États-Unis. Tournées au Nigeria, Madagascar, Croatie, Allemagne et Grande 
Bretagne avec la Clé. Alajota's, dans la pièce ONIDUNDUN. Artiste en résidence 
avec Lagos State Council for Arts and Culture.2007. Réalisation d'un projet de re-
cherche et happening dans les espaces non conventionnels "Do we need cola-cola 
to dance?" tournée au Nigeria, Égypte, Afrique du sud, Mozambique, Kenya et 
Cameroun. Ce projet a reçu des reconnaissances du Département Champagne-
Ardenne dans le cadre du programme Envie d'Agir DEFI Jeune 2007 et au niveau 
national dans le cadre du Programme Européen Jeunesse en Action - Initiative 
Jeune. Ce projet a également reçu un prix de la fondation Prince Claus Funds des 
Pays-Bas. 
2004-2006. Première création chorégraphique individuelle "Lost face" tournée au 
Nigeria, Bénin, France et République Dominicaine. Re-création d'un duo avec 
Awoulathe ALOUGBINE (Bénin) « Aga-oba » pour tournée en Belgique. Animation 
de divers stages de danse africaine et contemporaine dans nombreux pays 
d'Afrique, Europe et aux États-Unis. 2008. Réalisation d'un film documentaire sur 
le projet « Do we need Cola-cola to dance ? ». 
 2007. Participation dans l'œuvre de vidéo-danse « Roforofo fight » de Grégoire du 
Pontavice, sur de la musique de Fêla Kuti dans le cadre du concours Fêla Compéti-
tion. 2006. sortie en DVD de la pièce chorégraphique « Lost Face ». Réalisation 
Donald Amadji et Pascal Agnangnan pour l'ORTB, Gilles-Ivan Frankignoul pour la 
SOPAT 
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ROSSET Aude, Mât chinois, Accordéon 
J'ai grandi avec les adultes. Un jour derrière la fenêtre Je me suis sentie seule. 
Je pense pouvoir rester ici encore un peu. Accroupie serrée contre moi même Je 
pense pouvoir rester ici encore un peu. Accroupie serrée contre moi même Je pense 
pouvoir rester ici encore un peu. Accroupie serrée contre moi même Je pense pou-
voir rester ici encore un peu. 
Les adultes ont voulu me faire parler. Je suis partie en courant, le plus loin pos-
sible, jusqu'à ce que je tombe. Accroupie serrée contre moi même je suis à genoux, 
je traîne les pieds, je tombe, ramasse une feuille colorée d'encre noire. Une ombre 
me bouscule, personne ne me voit, personne ne me voit, mais devant mes yeux 
des bouts de ciel. Je me suis relevée et j'ai vu autour de moi. C'est ici que je suis 
arrêtée, dans les couloirs. 
FORMATION En 2001 je suis admise au Centre National de Cirque de Châtellerault. 
En 2002 Je choisis d'orienter mes recherches autour du mât chinois. En 2004 j'ob-
tiens le Baccalauréat littéraire option « Arts du cirque » et termine l'école par le 
spectacle de sortie, de Course et de Lumière, mis en scène par Isona Sutty. 
Je suis admise à I'École Nationale Supérieure des Arts du cirque de Châlons en-
Champagne. En 2005 je réalise une formation de clown avec Paul André Sagel, 
Norman Taylor, Françoise Lemeur... Ainsi qu'une formation de réflexion autour de 
la « Magie nouvelle » avec Raphaël Navarro, Pasval lecoq, Philippe Genty, François 
Chat...En 2006, je décide de partir me former en Inde pendant 1 an. Je pratique le 
Kalarippayat (art martial), chez un maître indien, et travail avec un peintre keralais. 
En janvier 2007, je crée et inaugure une galerie d'art : « Joshe's Art Collection » à 
Varkala, (Inde du sud). En 2008, j'obtiens le diplôme des Arts du cirque au Centre 
Nationale des Arts du Cirque de Châlons en Champagne, et entre en création avec 
George Lavaudant. 
EXPERIENCES : Avril 2003 je suis interprète dans une création de Véronique Asen-
cîo, 54321 danse parcours. En 2004 j'obtiens, en duo, le prix du public au festival 
des moins de 20ans en Italie, festival Latino Circus, Rome. 
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Les agrès du cirque 
Autant de moyens d’expression, d’outils, de disciplines de supports à l’imaginaire… Voici 
ceux qui sont mobilisés dans 20e / PREMIÈRE 

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 verticalité, 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 chto-
nienne, entre vigie et axe du monde, entre gnomon et levier, 
l’artiste au mât chinois questionne le destin dans sa forme 
transcendante et scrute l’horizon comme une dimension inac-
cessible. 

L’Acrobatie au sol reprend la question du rapport 
à la terre. Elle tient des très anciennes pratiques 
chamaniques, encore parfaitement actuelles en 
Indonésie, en Afrique ou en Amérique du Sud où 
la relation au monde des esprits et à l’immatériel 
passe paradoxalement par le tellurique, le cons-
tant retournement des lois aliénantes de la Na-
ture en instrument de la libération des formes et 
des corps plus que jamais déployés et chorégra-
phiés. La piste devient alors espace conquis par le 
déplacement, par les figures, par la virtuosité, par 
la sinuosité, 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 cir-
conscrit) 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 cir-
culaire 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 immé-
diat avec les forces telluriques qu’il 
catalyse comme aucun autre. 
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Tissus : Des numéros aériens, celui de drapé aérien ou de tissu aé-
rien est une autre approche de la verticalité. Au lieu de définir un 
axe autour duquel on évolue, en tournant autour, en montant et 
descendant, le tissu établit une matière, un textum, mi textile, mi 
membrane, dans laquelle on s’enveloppe, qui joue sur la transpa-
rence, l’opacité aussi, donc. L’impression est celle d’un cocon, d’une 
poche placentaire, d’un combat ou, et parfois en même temps, 
d’une fusion profonde avec cette matière dans laquelle l’artiste 
s’accroche, s’entortille, entre en interdépendance. Cette fusion, 
commune à tous les agrès du cirque, est le fondement même de la 
pratique artistique toute particulière, son principe esthétique foi-
sonnant et riche de potentialités encore largement inexplorées.  

 
Le Fil souple figure une somme de contraintes incroyable 
pour le spectateur. On ajoute à l’extrême difficulté du fil et 
à sa charge symbolique (voir ci-après) celle de sa mollesse. 
Sa tension n’est pas donnée a priori, elle est le fruit de la 
gravité que lui donne le corps de l’artiste circassien. Il 
semble ainsi se dérober sans cesse et comme il n’est pas 
tendu, il peut aussi se balancer, donner une dimension pen-
dulaire à l’évolution de l’artiste. Que le circassien soit dans 
l’axe du fil ou perpendiculaire à ce dernier, il peut ainsi défi-
nir quatre directions fondamentales. On trouve ici une sorte 
de tentative de s’orienter sur la piste, de définir des points 
cardinaux où le Nord serait sans cesse changeant et où tous 
les balancements définiraient ainsi autant de possibles infi-
nis. 

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 subli-
mer, le fil-de-fériste  ne peut qu’avancer ou reculer, quitte à se re-
tourner, 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 éphé-
mère. 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 Bascule coréenne appartient à notre imaginaire 
d’enfant et au vocabulaire du cirque classique. On 
peut en faire toutefois un symbole fort de 
l’absurdité du destin humain, traduction acroba-
tique d’un monde à la Sisyphe, de la répétition inlas-
sable d’un va-et-vient signalant nos interdépen-
dances, notre soumission absolue aux lois de 
l’Univers, à la pesanteur pour commencer. Mais 
aussi notre capacité à la défier, à la dominer, à en 
rire parfois, à la narguer en la retournant contre 
elle-même. Ainsi chaque acrobate de bascule co-
réenne est-il un Sisyphe heureux… tout camusien. 
L’agrès peut aussi être une métaphore de 
l’ascenseur social, finalement impropre à l’élévation 
de chacun malgré les forces unies de tous, comme 
un signe désespéré des luttes sans cesse à recom-
mencer, expression de la nécessité d’une opiniâtreté 
de la lutte pour prendre de la hauteur. Et il ne sau-
rait s’agir que de promotion sociale, voire pas du 
tout : simplement de changer de point de vue, de 

© Philippe Cibille pour le CNAC 
 

prendre de la hauteur, quelle que soit notre « ex-
traction sociale »… c’est aussi l’agrès qui détermine 
le plus clairement le collectif par le rôle crucial qui 
joue la synchronisation des mouvements, leur ca-
ractère intrinsèquement indissociable : l’impossible 
solo en est un des traits symboliques majeurs. Mo-
bilisant plusieurs acrobates, il est un travail de 
chœur, où le coryphée éphémère est tout aussi 
bien celui qui donne les tops, ou encore celui qui 
voltige et qui ouvre le monde à la verticalité, ou 
celui qui par son poids, déterminant, donne à 
l’autre la force de son envol. On dira, non pas pour 
faire vite ou pédant, mais parce que c’est vrai, que 
la bascule est l’agrès de la Cité. 
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Rencontres avec les étudiants de la 20ème promotion 

Les Mâts-Chinistes 
On est frappé par leurs simili-
tudes, leur proximité de corps et 
de cœur, leurs très fortes indivi-
dualités aussi. Plusieurs sont 
vraiment ravis d’endosser le rôle 
d’interprètes, de se mettre au 
service d’un projet, d’une esthé-
tique chargée d’expérience, de 
génie, de richesses parfois mé-
connues par ces tout jeunes 
gens. D’autres ont hâte d’être 
des créateurs, les signataires de 
leurs spectacles à part entière. 
Ils vivent 20ème/première comme 
une figure imposée, non pas 
comme une contrainte qui fige-
rait ou limiterait mais comme un 
espace où l’esthétique si forte 
qui vient de l’extérieur, y com-
pris de l’extérieur de l’univers 
circassien, devient une expé-
rience où l’on tutoie ses propres 
frontières, où aussi l’urgence de 
se lancer dans la création propre 
devient très profondément per-
ceptible… 
Et par delà de ce qu’on dit plus 
haut de leur agrès, chacun parle 
de son mât, fixe ou pendulaire, 
comme d’une personne, aimée, 
détestée de temps à autre, d’un 
compagnon rude et tendre, qui 
brûle la peau et consume l’âme, 
partenaire d’une épopée tou-
jours, compagnon de voyage, un 
peu picaresque… de temps en 
temps. 
Et si les uns chérissent ce gno-
mon parce qu’il est solidement 
fiché dans le sol, une autre de la 
troupe choisit de le suspendre et 
de le laisser ainsi ne jamais tou-
cher le sol, comme si la base 
était dans son sommet, comme 
dirait René Char, comme si, 
mieux encore, le seul point de 
mire, fixe, était tout là-haut dans 
le ciel, tendre et flottant, tou-
jours sûr et toujours préférable, 
onirique point stable bien plus 
sécurisant que la réalité dont il 
s’agit de se dépêtrer… 
 

Les artistes du fil 
Il est indéniable dès le premier abord que les fil-de-féristes ou les 
adeptes du fil souple ont pour eux l’épaisseur de leur réflexion, inverse-
ment proportionnelle à la minceur si vertigineuse de leur agrès. On dira 
facilement qu’il s’agit pour eux de prendre de la hauteur. Mais ce n’est 
guère pour dominer. C’est bien davantage pour envisager une bonne 
fois le face à face avec la peur, avec le rien qui s’ouvre devant eux puis 
au cœur d’eux-mêmes, rien qu’ils se doivent de maîtriser, pour ne pas 
chuter, pour ne pas plonger dans l’abîme, car il leur faut se rattraper 
perpétuellement. 
Même s’il est fort de les entendre évoquer leur fébrile tremblement, 
leur fatigue énorme, finalement nouée dans leurs bras et leurs épaules, 
seuls vecteurs de leur équilibre, leurs pieds endoloris, leur absence de 
temps de repos puisqu’ils ont d’un commun accord démonter les plates-
formes pour ne pas perdre de tension et de contact avec le fil : pour 
refuser l’aplat, pour lui préférer la ligne claire. 
Et la référence graphique prend ici tout son sens. Ils disent, dans un 
souffle, ne jamais quitter leur fil des yeux, toujours le visualiser, y com-
pris dans le plus périlleux des saltos, de chercher ainsi cette découpe 
sombre sur le sol blafard de la piste ou le chamarré des éclairages, des 
vêtements du public. Ils disent aussi, parfois au prix du paradoxe, cons-
truire des repères à chaque fois différents, toujours extérieurs, pour 
trouver leur place, se rattraper ainsi par le regard à un spectateur agité 
ou à un coin d’ombre. 
Bref, que ce soit le fil ou le halo de lumière, le spectateur ou la ligne du 
cercle de la piste, chaque artiste du fil est en quête d’un point fixe, d’un 
horizon intérieur où enfin le monde ne se déroberait plus, où tenir de-
bout ne serait plus un défi mais enfin un acquis. 
Et puis le frémissement du câble renvoie la quête à ce qui la fonde : son 
inaccessible aboutissement, la leçon de vie inhérente à son essence : 
tout est à recommencer toujours, à chaque pas, à chaque avancée 
comme à chaque retournement, à chaque saut dans l’inconnu, à chaque 
pas affermi. Tout se dérobe, sauf la chute, perpétuelle, honnie et mo-
trice, origine de cet art qui la nie pour mieux en dire inlassablement son 
omniprésence physique, temporelle et métaphysique. 
 



 20e / PREMIÈRE : CNAC - Cie LG Théâtre - La Comète 
 

20e / PREMIÈRE 
Un titre riche de potentialités… 

Le titre de ce spectacle sonne comme un 
clap de cinéma que l’on entend claquer 
avant que la scène soit tournée, accompa-
gné du mythique « silence on tourne ». 
Les références assumées à Wong Kar Wai, 
Fellini, Godard confèrent définitivement 
au spectacle son caractère cinéphilique et 
cinématographique. 
Chaque moment, chaque « numéro » se 
verra donc comme un plan séquence où la 
bande-son, les lumières (conçues par 
Georges Lavaudant en personne) et les 
costumes (pas moins de 96 costumes ori-
gnaux sont mobilisés, tous imprégnés des 
cultures et univers évoqués) se fonderont 
sur cette esthétique cinématographique. 
Mais avant de venir au détail de ces réfé-
rences et de leurs imbrications dans 
l’univers circassien, quelques questions 
sont à envisager, en amont puis en aval du 

spectacle avec les élèves. Je me contente de suggèrer ici quelques pistes à explorer 
comme on le voudra selon les objectifs pédagogiques poursuivis et le niveau de classe 
concernée. 
 
Que connote le titre du spectacle ? 

• Il dénote d’abord le numéro de la XXème promotion et la première fois pour G. La-
vaudant de se confronter au cirque, la première fois que la dite promotion se lance 
tout ensemble sur scène avec un projet fini. 

• Il connote surtout le caractère fragile de ce moment, inscrit dans une suite (il en 
fallu 19 précédentes pour arriver à cette vingtième promotion) longue et fruc-
tueuse : la présence de Johann Le Guillerm avec son spectacle quelques jours en 
décembre sur Châlons alors qu’il est issu de la 1ère promotion du CNAC témoigne 
de ce long passage de relais. 

• L’idée de la représentation, de la RE-Présentation, de la répétition rendue à sa 
noblesse : répéter ce n’est pas reproduire, c’est produire à chaque fois une singu-
larité qui se trouvera amplifiée, actualisée par la confrontation à un public lui aussi 
singulier 

• Le mélange entre les lettres et les chiffres, entre l’esprit et le corps qui viennent se 
mêler, fonder un spectacle total  
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Quelques questions pour bien faire lire les cinq pages qui suivent…. 
 

1. Texte de C.H. Buffard 
• Quel sens peut-on donner à l’expression « théâtre pur » ? 
• Pourquoi l’auteur dit-il que Lavaudant préfère l’impur ? 
• Quelles qualités trouver à cette forme d’impureté ? 
• Pourquoi peut-on dire que cette approche est moderne ? 
• Pourquoi peut-on parler pour Lavaudant d’une esthétique du vide ? 
• Qui est concerné, pour un spectacle donné comme 20e / PREMIERE, par l’idée 

d’un théâtre de l’autre ? 
 

2. Texte de Jean-Claude Gallotta 
• Comment définir la notion de pulsion par rapport au geste dansé ? 
• Comment définir l’idée d’une dramatisation du geste ? 
• Quels sens peuvent prendre les mots d’innocence et de simplicité dans ce texte ? 
• Relevez et définissez tous les métissages que le chorégraphe évoque dans son 

article. 
• En quoi peut-on dire que la danse est une pratique intimement liée à la société 

où elle naît sous une forme particulière ? 
 

3. Textes de Georges Lavaudant 
• En quoi Lavaudant est-il un artiste engagé ? 
• Quel sens l’Histoire prend-elle pour lui et quelles conséquences a-t-elle sur son 

création ? 
• Pourquoi Lavaudant est-il un fervent adepte de la pluridisciplinarité esthétique 

et intellectuelle ? 
• Quelles convergences et nuances voyez-vous entre ces deux textes et les deux 

précédents ? 
 

4. Texte de Michel Deutsch 
• Comment définir la volonté de Lavaudant de surprendre ? s’agit-il seulement de 

faire original ? 
• Quel point commun voyez-vous entre le cinéma et le théâtre de Lavaudant et 

20e/PREMIERE ? 
• Qu’entendre par théâtre-dehors ? En quoi le spectacle du CNAC en est-il une il-

lustration pertinente ? 
• Quel malentendu doit-on lever dans l’esprit des spectateurs avant de se rendre 

au spectacle ? 
 

5. Texte de Christian Prigent 
• Comment comprenez-vous les néologismes utilisés par l’auteur ? quelles fonc-

tions ont-ils ici ? 
• En quoi peut-on dire que la question du cut-up est, selon Prigent qui reprend 

Godard aussi une affaire de morale ? 
• Quelle place le cut-up réserve-t-il à la question du symbole ? 
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Le Théâtre, la danse, le cirque, le cinéma 
Du métissage et de l’impureté comme esthétique… 
Quelques textes, un de Lavaudant, un de Gallotta et un  de Buffard, autant de créateurs pour mieux cerner 
ce qui est en jeu sur la piste du chapiteau du CNAC 

Il n'est de théâtre que de l'impur par Claude-Henri Buffard 
 
Sans doute aveuglés par ses images scéniques si parfaitement inscrites dans le cadre, façon l6/9e, nous 
avions perdu de vue au cours de la décennie 75-85 que le travail théâtral de Georges Lavaudant a tou-
jours été affaire de métissages. Quand il fit danser devant nous ses jeux de Lumières dans deux spec-
tacles où s'entrecroisaient les époques et les genres, il nous est alors revenu qu'au tout début des 
années soixante-dix, pour son premier spectacle intitulé Les Tueurs ou Comment se taire, Georges 
Lavaudant mariait déjà, dans un spectacle-fleuve de six heures, des extraits littéraires, des fragments 
de pensées, des interviews, de la musique jouée en direct, de la danse, des projections vidéos, du ci-
néma..., et qu'il y a vingt ans il affirmait : « Textes, interviews, musique, pop, rock, jazz... les hiérar-
chies culturelles n'ont aucun sens pour moi. ». Ce goût pour le métissage « n'est pas une démarche 
intellectuelle, dit-il, c'est par pure sensualité, c'est pour le dire encore plus simplement, la chose qui 
m'ennuie le moins au théâtre ». Sa scène n'est pas zone territoriale, tous les genres croisent (comme 
on le dit d'un bateau) sur le théâtre, c'est-à-dire qu'ils vont et viennent librement dans ce parage ac-
cueillant. De ces croisements, Georges Lavaudant tire la substance de son travail. Au fond, pour lui, il 
n'est Théâtre que de l'impur. 
Depuis quelques années, tandis qu'il désencombre de plus en plus la scène pour n'y garder que le jeu 
de l'acteur, de la lumière et de l'espace, le "mâtinage" se fait plus apparent. Le beau paradoxe appa-
raît : il y a une pureté de l'abâtardi. Son théâtre est nu mais sans cesse parcouru par les autres arts, les 
autres genres, les autres langues, les autres auteurs, par la (et le) politique, le poétique, le philoso-
phique, par l'Histoire donc. Chemins de traverse qu'il emprunta très tôt. Son premier théâtre, à Gre-
noble, il y a plus d'un quart de siècle, était un cinéma désaffecté. Il se nourrissait de Godard et de Fel-
lini, lisait Debord et Le Clézio, ses amis, ses auteurs s'appelaient Denis Roche puis Jean-Christophe 
Bailly, les gestes dansés de ses spectacles étaient réglés par Gallotta… Ainsi travaillé au corps par la 
littérature, le cinéma, la musique ou la danse, son théâtre conteste le théâtre, ou du moins l'étiré jus-
qu'à faire craquer parfois ses vieilles articulations. Il le fait par le verbe, notamment par le monologue, 
il le fait par l'image. 
Le théâtre de Georges Lavaudant se laisse traverser par l'époque (ou "par la misère de l'époque"), non 
pas pour en restituer le bric et le broc mais pour tenter de fabriquer un théâtre nu, nu, nu, avec des 
mots vrais, vrais, vrais et un acteur présent, présent, présent, pour intéresser les spectateurs vivants, 
vivants, vivants. L'amitié (autre nom du métissage intime) sert de ciment. Le théâtre de Georges La-
vaudant n'est décidément pas un art célibataire. Il n'est Théâtre que de l'autre. 
 

archipel lavaudant – Christian Bourgois Éditeur – Odéon - 1997 

Claude-Henri Buffard : Auteur dramatique, romancier et scénariste, Claude-Henri Buffard a d'abord été journaliste et 
critique dramatique dans la presse quotidienne, rédacteur en chef de journaux culturels, directeur de communication. 
Il est l'auteur d'une dizaine de pièces jouées, traduites et publiées, dont "La Minute de silence" (reprise en tournée 
française et étrangère en 2007) ; "Jeanne heureuse" (création France culture 1998); "Marie-Partira" (Scène nationale de 
Basse-Terre, Guadeloupe, 2001; Théâtre de création Grenoble, 2006). Dramaturge du chorégraphe Jean-Claude Gallotta 
depuis 1998, il écrit notamment avec lui "Presque Don Quichotte" (1999), "L'Incessante" (Festival d'Avignon 1999) "Les 
Larmes de Marco Polo" (2000), "99 duos" (2002), "Trois générations" (2004), "Des Gens qui dansent" (2006). 
Pour le cinéma, il écrit des scénarios de longs-métrages, dont "l'Amour en deux" (réalisation Jean-Claude Gallotta, 
1992) et "Mazeppa" (réalisation Bartabas, sélection officielle Festival de Cannes 1993). Il est également l'auteur de 
scénarios pour le Planétarium de l'agglomération lyonnaise. 
Pour le spectacle vivant, il a réalisé de nombreux entretiens et textes destinés à accompagner la représentation théâ-
trale, notamment pour le TNP Villeurbanne et l'Odéon-Théâtre de l'Europe (regroupés en un premier volume : "Qui va 
là ?", Comp'Act, 1997). Avec le photographe Guy Delahaye, il a publié "Les Rêves ont leurs usines", histoire artistique de 
la Maison de la culture de Grenoble (Glénat) ; en 2005, "Gallotta, souvenirs obliques d'un chorégraphe" (Actes Sud). 
Il est l'auteur de deux romans, "La Fille d'Emma" (Grasset, 2001), "Oki ne voit pas le mal" (Fayard/Mille et une nuits, 
2007) et d'un récit "Je hais l'été" (Fayard/Mille et une nuits, 2007).  
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Du métissage et de l’impureté comme esthétique… 
De la danse des Cannibales au rêve d'innocence, Jean-Claude Gallotta 
 
Depuis son origine, la danse s'est toujours trouvée assujettie à quelque chose : à une musique, à 
un livret ou bien à une technique. Et je tentais, à ma manière, de pratiquer une danse libre et ou-
verte où je mélangeais les genres. Et cela me paraissait, avec cette invitation, soudain étrange, de 
revenir en arrière et d'être obligé de faire un acte de divertissement pour du théâtre. On en a parlé 
avec Lavaudant. Ce qu'il envisageait était radicalement différent de ce que j'imaginais, il s'agissait 
d'une manière de faire pénétrer dans le théâtre une forme de danse à deux visages. La danse ne 
devait pas être simplement le moment de bravoure ou l'instant de divertissement dansé dans un 
spectacle de théâtre. Mais les pratiques devaient pouvoir s'entremêler. Avec les comédiens, il y 
avait trois directions de travail. La première était presque pédagogique. On parlait de l'histoire de 
la danse qui est très peu connue, alors que la danse a souvent été liée à des phénomènes histo-
riques importants, à de grandes ruptures. Des techniques sont nées de problèmes sociaux extrê-
mement violents. 
Ensuite, on a travaillé sur deux choses. La première fut la pulsion corporelle d'où naît la danse, 
presque une danse de la danse. C'est-à-dire la pulsion qui se sert du rythme, de l'espace et du 
temps. Ce qu'on retrouve dans les tribus où toutes les générations sont mêlées autour d'un rite. 
Un autre élément m'intéressait, c'est ce que je pourrais appeler la dramatisation des gestes. Cela 
consiste à prendre des comportements que l'on dit quotidiens afin de les détourner. Simplement 
en agissant à partir de petits gestes ordinaires qui se métamorphosent tout d'un coup en de petits 
poèmes. On a essayé de chercher dans ce sens-là. 
J'ai l'impression que Jo est un peu malhabile avec son corps. Comme moi, il rêve à la manière de 
certains personnages de Fellini, d'un monde où il y aurait de la légèreté. Du coup, par pulsion, il 
cherche des choses qu'il a vues ailleurs et qui lui rendraient cette apesanteur, comme le ferait un 
enfant. Nous voulons tellement libérer la danse que nous oublions souvent une façon de danser 
aussi simple que celle des enfants. Je le remercie dans ce sens de m'obliger à faire des danses plus 
dépouillées, de partir d'un rythme, de la musique pour que cela devienne un véritable moment 
d'espace. La danse est née aussi de choses premières, évidentes, comme des grands chagrins ou 
de grands bonheurs. J'ai eu l'impression que parfois Lavaudant dans cette quête se servait de moi 
pour se trouver lui-même ; et c'est là que je l'aimais le mieux. Quand notre rapport ressemblait à 
une petite valse d'humanité. 
Je pense que l'idée d'innocence est importante pour Lavaudant. Comme lorsque l'on vieillit et que 
l'on n'arrive plus à faire les choses parce que le corps ne répond plus. Ou quand on essaie de re-
trouver simplement cette innocence et que d'un coup le geste devient évident du fait qu'il est sans 
aucune prétention. Alors que toute la danse occidentale a été justement une prétention à s'élever 
(l'Occident a produit les pointes pour les danseuses). Ce qui au départ est le produit d'une fai-
blesse, puisque Taglioni1 à son époque avait une excellente danseuse, en la personne de sa fille. 
Elle était petite, et pour la surélever, il lui a mis des pointes. Finalement, à partir de cette petite 
"tare", il a engagé toute la danse à mettre des pointes pour l'éternité. 
Je pense que parfois il faut savoir tomber des pointes. La danse que l'on essaie de faire avec La-
vaudant, comme avec ses comédiens, a deux formes. Une forme directe, pulsionnelle, avec un 
risque d'erreur, mais en suivant un rythme, et une autre forme qui serait notre condition très hu-
maine d'avoir de la difficulté à s'élever. Et de là peut naître une autre danse. C'est ce que j'essaie 
de faire avec les corps, et c'est ce qui est intéressant avec les acteurs, cette difficulté d'avoir une 
technique malgré leur différence d'âge. Ce que l'on a très peu dans les compagnies de danse qui 
elles sont généralement uniformes dans l'échelle des âges. Ce qui m'est apparu comme formidable 
dans La Cour des comédiens, c'est qu'il y avait des jeunes du Conservatoire, et puis d'anciens ac-
teurs avec du métier, et il fallait trouver quelle était chez chacun la part d'innocence, pour qu'ils 
puissent danser. 
 

archipel lavaudant – Christian Bourgois Éditeur – Odéon - 1997 
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De l’engagement comme Art Poétique… 

Donnez-moi ma dose de coke ou d'alcool... ou l'avenir du mot communisme, Georges Lavaudant 
 
L'autre jour je lisais un article dans Libération sur les pratiques d'émiettement et je m'inquiétais. Le 
pouvoir dit : « Laissez-nous nous occuper du sort du monde » ; et c'est Camp David, la Palestine, 
l'Iran, les réunions monétaires, le nouvel espace judiciaire européen, etc. Vous, émiettez-vous dans 
vos coins. Vivez vos comités de quartier. Votre homosexualité, votre école nouvelle, votre drogue, 
vos bergeries naturelles, fils de la petite ou de la moyenne bourgeoisie : marginalisez-vous. Remet-
tez en question votre petit espace, transformez-le, mais surtout ne jetez pas de pont entre vous et 
renoncez à révolutionner la planète. Nous, nous gérons, nous nous occupons de la production 
mondiale. Je n'ai jamais senti un écart aussi terrifiant entre la réalité quotidienne de nos vies et 
l'image spectaculaire du Pouvoir international (je continue à parler du Pouvoir même si certains 
parlent avec raison des pouvoirs). En fait, je me sens comme étant de la dernière génération qui 
croit à l'Histoire et qui déjà n'y croit plus. Qu'est-ce que ça veut dire l'Histoire ? Eh bien disons la 
capitalisation d'un savoir sur les luttes et sur la manière de transformer le monde. Avoir des infor-
mations depuis la naissance de la planète Terre et sur toute la planète. Un réseau d'informations 
actives. Imaginer un temps et un espace nouveaux. Dire par exemple que l'avenir du mot « com-
muniste » est devant nous et pas derrière nous. D'un autre côté, je pourrais très rapidement céder 
au « je-m'en-foutisme ». Dire : le futur je m'en balance (No futur, Sex Pistol's), donnez-moi ma dose 
quotidienne de coke ou d'alcool ; un polar, un peu de fric, une télé couleur, ça me suffit ! Démer-
dez-vous avec vos problèmes. 
Je veux bien vivre à côté d'une centrale nucléaire, être le premier mutant à six bras et au regard de 
mongolien, laissez-moi regarder les pubs à la télé et fichez-moi la paix ! D'un autre côté, je ne peux 
m'arracher à un vieux fond révolutionnaire. 1789, la liberté, l'Homme, les valeurs républicaines, etc. 
Je me sens une responsabilité devant l'histoire. J'ai peur des marges, de l'émiettement et du piège 
qu'il représente. J'ai l'impression que le Pouvoir se satisfait de cet émiettement et des remises en 
question très circonscrites qu'il opère, même si on se sent plus honnête vis-à-vis de soi ; même si on 
se reconnaît mieux. La seule chose qui me semble affoler le Pouvoir, ce sont les ponts inouïs qui 
peuvent se créer entre les champs de savoir, ou des pratiques très éloignées : briser les cordons 
sanitaires qui entourent chaque nouvelle expérience, faire de la politique comme on fait se rencon-
trer un parapluie et une machine à coudre sur la table de dissection. Ce sont aussi les « grandes 
idées » : dans le livre de Roger Leenhart, L'Établi, les ouvriers font grève pour avoir de meilleures 
conditions de travail et des salaires plus décents, mais aussi pour conserver « leur dignité », « leur 
fierté », « leur honneur » et rien ne les fera céder. C'est plus important que la fatigue et tout le 
reste ; « ça n'a pas de prix ». Des mots cons bien sûr, des mots avec lesquels on s'est maintes fois 
fait flouer, mais également des mots que l'on doit revendiquer. Peut-être est-ce cela qui fait aussi 
peur à la droite, c'est que nous reprenions à notre compte un certain nombre de valeurs réactuali-
sées. Car derrière ces mots trop codés, c'est toute une capacité de révolte qui se dessine et pas une 
révolte de pacotille et de discours, pas un remake du 14 juillet, mais un jeu irrésistible de corps en 
mouvement inscrivant leurs désirs sur le corps du monde. Et moi je regarde à la frontière de tout 
cela et je vois s'écrouler les idoles et les pays (musique !) baisés par Staline, baisés par l'Algérie, 
baisés par Cuba, baisés par la Chine... ça ressemble aux additions de Godard dans Ici et ailleurs 1789 
+ 1830 + 1870 + 1905 + 1917 + 1936 + 1968 égale quoi ? Alors tu me parles de l'histoire, je m'en 
fous, des partis politiques, je m'en fous ; de la révolution de masse, je m'en fous. Alors à quelques-
uns, nous vivons nos enclaves et nous produisons nos spectacles. 

 

1979 (à propos de Cannibales) 
archipel lavaudant – Christian Bourgois Éditeur – Odéon - 1997 



 20e / PREMIÈRE : CNAC - Cie LG Théâtre - La Comète 
 

 
De l’émotion… 
Interview de Georges Lavaudant 

 
N. O. -Dans votre « Barnum », les mots gardent-ils la première place ? 
G. Lavaudant. - Pour moi, un corps en mouvement, une lumière fulgurante, une musique sont aussi 
essentiels que le mot. Il n'y aurait pas eu cette fameuse querelle d'Avignon l'été dernier si certains 
artistes invités avaient réussi leur spectacle... Est-ce que j'oppose hybridation et pureté ? Sûrement 
pas ! Pureté est un mot que je ne pourrais jamais utiliser, pas plus en amour qu'en politique ou en 
art ! Certains artistes - dont Jean-Marie Patte ou Claude Régy - recherchent un théâtre centré sur les 
mots et l'absolu de la présence de l'acteur. Cela me passionne, mais j'ai souvent fait exactement 
l'inverse. C'est mon côté potache. J'adore le rock'n'roll, la variété, le kitsch, et tout autant Bresson 
que Fellini. Je m'attache à faire de l'Odéon un théâtre d'art où le poète a la priorité, qu'il soit auteur, 
metteur en scène ou acteur ; un théâtre imaginé non en termes de rentabilité, mais d'émotion, avec 
l'envie de la faire partager, avec toujours le risque qu'elle ne le soit pas. A notre époque de son-
dages, où la notoriété de masse, l'immédiateté et la vitesse font la loi, le théâtre est plus que jamais 
un art de l'intensification de la vie, une école de la lenteur, un lieu où les gens peuvent ne pas être 
d'accord. 
N. O. -Donc un art de plus en plus éloigné de ce théâtre populaire dont rêvait Vilar ? 
G. Lavaudant. - J'ai toujours estimé que l'utopie de Vilar était irréalisable. Mais elle est notre rocher 
de Sisyphe, qu'il nous faut sans cesse rouler, le mieux et le plus haut possible. Il nous écrase, mais on 
recommence avec en tête cette idée d'un « théâtre poète » qui se doit d'être ouvert à n'importe 
quel spectateur, toujours susceptible d'être foudroyé par une émotion. Cela passe par l'abandon du 
rituel bourgeois, par des facilités d'accès - du prix des places aux horaires -, par des acteurs non ca-
botins et des rencontres avec le public. Tout ce que les politiques ont pu dire sur le prétendu 
manque d'ancrage sur le terrain des directeurs des théâtres de banlieue face à la récente flambée 
de violence est d'un populisme consternant. 

Odile Quirot 
Le Nouvel Observateur - 2163 - 20/04/2006 

Imaginons tout de même ce théâtre du « se mettre en route... ». Ce serait alors un théâtre qui se 
mettrait à l'épreuve du dehors, et de la sorte viserait pour lui-même le fait d'être dehors - d'être 
un "théâtre dehors". La seule manière cependant pour se faire une idée de ce que pourrait être 
cet impossible "théâtre dehors" du théâtre nous est suggérée par le cinéma et plus profondément 
par la littérature. Au cinéma - je pense particulièrement à Rossellini, à la Nouvelle Vague, et plus 
particulièrement encore à Godard - l'aléatoire, le non-voulu, le hors-champs font effraction dans 
le champ. Le cinéma en studio (celui des Studios) ressemble davantage, quant à lui, au théâtre - 
un théâtre auquel on aurait ajouté en quelque sorte le regard en gros plan justement monté. Ni 
incident ni hasard n'y ont leur place. À aucun moment, dans les scènes de « cinéma-théâtre », on 
ne sera surpris par une rencontre inattendue, une soudaine levée d'images, de mots, de pas-
sions... 
La somptuosité du travail de Georges Lavaudant a produit un malentendu tenace quant à la na-
ture de son théâtre. On ne s'est pas privé, par exemple, de parler, à ce propos, de théâtre 
d'images. Ce qui, d'ailleurs, n'était pas faux. Le problème, c'est qu'il ne restait plus alors qu'à dé-
crire les images, à insister sur leur exubérance, à remarquer la maîtrise qui présidait à leur en-
chaînement pour souligner le caractère excessivement bien ficelé du spectacle, pour finalement 
être quitte du théâtre. Et, en effet, une des forces du travail de Lavaudant résidait dans sa capaci-
té à faire des spectacles finis. Sans déchets, sans restes. Dans un même ordre d'idées on a remar-
qué également que les musiques tenaient une place considérable pour dramatiser les images et 
l'action, mais aussi pour indiquer que le spectacle ne voulait pas dire seulement ce qu'il montre. 
Un peu à la manière — en moins autonome néanmoins — dont Godard utilise la musique dans ses 
films... 

Michel Deustch, Album d’Avignon, in Le Monde, 1992 
archipel lavaudant – Christian Bourgois Éditeur – Odéon - 1997 
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Morale du Cut-Up  
Christian PRIGENT  
Ce texte a pour fonction d’expliciter et de théoriser la technique du Cut-up, d’abord strictement littéraire puis qui  
a débordé dans toute forme d’écriture, dramaturgique, scénique, plastique. Sa dimension nihiliste, révolutionnaire 
et profondément critique s’en est parfois trouvée amoindrie. Sa part de critique sociale par le biais du refus de la 
narrativité la plus pure a néanmoins valu au cut-up une nouvelle vie dans le langage cinématographique, très 
propice par sa technique même du plan et du montage de plans à une structuration en cut-up de l’écriture. > P.V. 
 
«Je suis là, disait Burroughs, pour vous montrer quelques trucs que vous appelez réalité».  
Soit : la « réalité » n'est pas le réel, la réalité n'est qu'un trucage, un leurre. C'est une fiction, une repré-
sentation proposée et prise pour le réel. La réalité, c'est le Spectacle, au sens que Guy Debord donne à 
ce mot.  
Burroughs dit encore: «Ce que vous appelez réalité est un réseau de formules de contrainte..., ligne as-
sociative de mots et d'images représentant une piste pré-enregistrée de mots et d'images». Nous en 
savons aujourd'hui quelque chose. C'est omniprésent, totalitaire: le réel s'évanouit quotidiennement 
dans l'irréalité zappée du Spectacle TV. La surface chromo des images auxquelles celui-ci nous voue fait 
rutiler la schize : le réel, plus qu'à une aucune autre époque sans doute, est dissout et pulvérisé parce 
que présenté comme show, déposé dans le show, réduit au show: devenu reality show.  
Il y a forcément l'idée qu'on doit pouvoir traverser la "réalité", couper cours à l'épaisseur écrasante du 
Spectaculaire, à l'envahissement du stéréotype socialisant. 
[On peut donc] appeler cut-up  l'outil stylistique congruent à ce geste explicitement voué à la négativité. 
La technique requise doit répondre à la demande qu'engage la reconnaissance de la "réalité" comme 
trucage. Il faut un instrument rhétorique pour parler contre les contrôles, déchirer le voile du symbo-
lique spectacularisé et défaire, pour le refaire autrement (sauf à être par lui refait, comme on dit en 
argot), le tissu des langues. (…) C'est pour cela que le cut-up n'est pas (pas seulement) une technique, 
un procédé (recyclable en tant que tel).  
Godard disait que le travelling n'était pas une technique mais «une affaire de morale». On peut dire la 
même chose du cut-up. Publier des cut-up, c'est choisir de faire style à partir du découpage et du re-
montage aléatoire de fragments pris à la "réalité" (à la masse amorphe du langage qui obture pour nous 
l'issue vers l'in-signifiance voluptueuse du réel). C'est donc récuser l'illusion qu'on pourrait "représen-
ter" innocemment le réel ou s'abandonner aux prestiges fantasmés de l'imaginaire. Il s'agit d'une déci-
sion philosophique et éthique beaucoup plus que d'un simple choix rhétorique. Car cela revient d'abord 
à refuser l'assentiment aliéné à la "réalité", ensuite à dire que c'est seulement par la fiction (ce type de 
fiction négative, tranchée, montée et copiée dans le matériau signifiant ambiant) qu'on peut dépasser 
la fiction aliénante qu'on veut nous faire prendre pour le réel. 
Mais reconnaître cela force aussi à mon avis à considérer que le cut-up comme technique n'est qu'un 
moment (situable dans la modernité récente), un avatar formel ponctuel de cette prise de parti éthique 
fondamentale. Il est la solution qu'a trouvée cette prise de parti pour faire, dans les années 60, une 
littérature romanesque vivante (l'essor des médias, les manipulations de l'information, les débuts de 
l'informatique, etc., ont quelque chose à dire, sociologiquement, de ce qui a motivé cette trouvaille). 
Mais si l'on prend un peu de recul, on dira que le cut-up c'est au fond la même chose que tous ces 
gestes que des écrivains très divers ont spontanément découverts ou longuement élaborés pour "cou-
per les vieilles lignes", distendre "le filet de la grammaire", déjouer la "réalité" et ouvrir la langue à 
l'opéra fabuleux (et toujours manqué) du réel: le mécrit de Denis Roche, les caviardages de Michel Va-
chey, (…) le polyglottisme sinueux de Joyce, le montage polyculturel de Pound, le cut-cut-Kodak de Cen-
drars désossant et repétrissant poétiquement le Docteur Cornélius de Gustave Lerouge, les poèmes-
conversations d'Apollinaire, les détournements sarcastiques du nécessaire plagiaire Lautréamont, voire 
ce redécoupage, remontage, remixage de la Tradition que les Classiques appelaient "Imitation" (et qui 
est aussi un détournement cut-upé plus critique qu'il n'en a l'air !), tout cela : même combat. Au fond, il 
n'y a rien de plus traditionnel que le cut-up comme... posture d'écriture de l'éternelle "modernité". 
Polyglottons, caviardons, mécrivons, cut-upons : tout est bon et rien ne fait loi en soi… 

25-01-1993 
La Cure de désyntaxication - K' De M Éditions, 1993 
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  Composition de l’affiche Lire une affiche est un travail d’esthétique et de 
plastique. 
Les découpages ci contre et ci-dessous mettent 
en évidence des lignes structurelles majeures, 
celles que les agrès disent aussi, toujours, elles 
donnent à ces lignes universelles, à ces décou-
pages aussi prégnants chez Botticelli (et son sta-
tisme) que chez Caravage et son dynamisme, 
une couleur toute circassienne. 
Cette image fixe se doit de révéler le mouve-
ment du cirque, la potentialité que les muscles 
brandis et tendus disent, l’en-avant du geste, son 
incongruité acrobatique, le dépassement aussi 
du cliché de l’homme le plus fort du monde que 
tous les criques traditionnels présentaient…, 
pour lui préférer sa déclinaison la plus inventive 
et la plus déconstruite, rendant à chaque étu-
diant son statut d’artiste. 
Et ne voyons pas dans cette photo, « de dos », 
une impolitesse mais bien davantage la pro-
messe d’un face à face reporté à la première et, 
par delà, à la magie de chaque représentation. Et 
puis c’est à l’avenir qu’ils font face, sous notre 
regard bienveillant, complice, admiratif, impa-
tient… 
Ceci est si précieux chez le spectateur qu’il faut 
bien garder tout leur mystère à ces jeunes gens 
qui font leurs premiers pas, alors qu’ils sont peu 
ou prou dans leurs 20 ans… 
On trouvera, page suivante, des rapprochements 
selon différents critères, fondés sur les notes 
d’intention, d’affiches de films ayant inspiré le 
travail dont 20e/première est le fruit. 



 20e / PREMIÈRE : CNAC - Cie LG Théâtre - La Comète 
 

D’affiches en affiche 

On repérera aisément dans ces trois affiches que 
l’on rapproche non pas arbitrairement mais en 
s’appuyant sur les notes d’intention, les points 
communs suivants : 
 
Avec La Strada de F. Fellini : le lettrage et la cou-
leur du titre, l’expression de la force virile, l’image 
du colosse portant la fragilité, l’iconographie cir-
cassienne 
 
Avec Paris de C. Klapisch : les bras en équerre, le 
trio hommes/ femme, l’horizontalité de la compo-
sition, le côté spectaculaire et paillettes habituel-
lement associé au cirque traditionnel 
 
Avec 2046 de Won Kar Wai : le code couleur 
(orangé, jaune, violine, le bas de l’image noir, la 
verticalité de la composition 
 

Code couleurs 
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 Petite filmographie de la figure de l’ange 
On ne s’étonnera pas de voir des ailes (voir article d’ouverture de ce dossier) pousser dans le dos de tel ou 
tel artiste… et les références au cinéma, et aux anges au cinéma sont très prégnantes. On trouvera ici, un 
petit florilège de cette présence angélique ou satanique au cinéma. 
 
LILIOM Pour son premier et seul film français après son départ de l'Allemagne nazie, Fritz Lang choisit d'adapter cette 
pièce fantastique de Ferenc Molnar, déjà portée à l'écran en 1930 par Frank Borzage. 
THE GREEN PASTURES (Les Verts pâturages) Marc Connelly, William Keighley - États-Unis, 1936 Contrairement à 
l'imagerie traditionnelle, des Noirs américains de milieu modeste figurent Dieu et les personnages bibliques. 
HERE COMES MR JORDAN (Le Défunt récalcitrant) Alexander Hall - États-Unis, 1941 Le réalisateur choisit la comédie 
en montrant des anges appartenant à un système hiérarchique complexe : les chicaneries administratives sont les 
mêmes, sur la terre comme au ciel. 
HIMLASPELET (Le Chemin du ciel) Alf Sjöberg - Suède, 1942 A la suite de l'itinéraire spirituel d'un naïf pêcheur, une 
transposition de la Bible telle que les paysans suédois se la représentaient au XVIIème siècle. 
A GUY NAMED JOE (Un nommé Joe) Victor Fleming - États-Unis, 1946 En pleine deuxième guerre mondiale, ce film a 
participé au soutien du moral des troupes en relatant l'histoire de pilotes d'avion tués devenant les anges protecteurs 
d'autres pilotes. 
IT’S A WONDERFUL LIFE (La Vie est belle) Frank Capra - États-Unis, 1947 Cet ange gardien modeste, qui n'est pas un 
héros et n'annonce pas de miracles, est certainement le plus connu d'Hollywood. 
THE BISHOP’S WIFE (Honni soit qui mal y pense) Henry Koster - États-Unis, 1947 L'ange gardien de comédie est, le 
fait est rare, touché personnellement par l'amour. 
BOOM Joseph Losey - Grande-Bretagne, 1968 L'envie de vivre face à la mort annoncée est ici interprétée par un 
couple mythique et fascinant. 
BARBARELLA Roger Vadim - France, 1967 En adaptant à l'écran les aventures en feuilleton de Barbarella, Vadim 
tourne le premier film d'anticipation avec un ange. Le genre ne sera repris que dans les années 90. 
TEOREMA (Théorème) Pier Paolo Pasolini - Italie, 1968 L'ange-démon revu et corrigé par Pasolini s'insert dans une 
fable sociale lucide qui provoqua les foudres de certains milieux catholiques. 
HEAVEN CAN WAIT (Le Ciel peut attendre) Warren Beatty, Henry Buck - États-Unis, 1978 Sous l'angle de la comédie 
grinçante, ce remake de Here comes Mr Jordan(Alexander Hall)prend en compte les problèmes de son temps, comme 
la défense de l'environnement et le cynisme grandissant de la société capitaliste. 
DER HIMMEL ÜBER BERLIN (Les Ailes du désir) Wim Wenders - Allemagne, 1987 Film poème dans lequel le Berlin 
d'avant la chute du mur est observé par deux anges découvrant la condition humaine. 
ALWAYS Steven Spielberg - États-Unis, 1989 Ce remake de A guy named Joe(Victor Fleming)a permis à Steven Spiel-
berg de jouer avec ses thèmes favoris : action, humour et bons sentiments. 
LES ANGES GARDIENS Jean-Marie Poiré - France, 1995 L'unique comédie hexagonale donnant des premiers rôles aux 
anges. 
MICHAEL  Nora Ephron - États-Unis, 1996 L'ange est dans ce film délibérément utilisé comme un personnage de 
comédie, peu discret et très curieux. 
A LIFE LESS ORDINARY (Une vie moins ordinaire) Danny Boyle - Grande-Bretagne, 1997 Les cinéastes anglais se sont 
peu intéressés aux anges gardiens. Danny Boyle a créé un ange Gabriel très concerné par les affaires de cœur de ses 
contemporains. 
CITY OF ANGELS (La Cité des anges) Brad Silberling - États-Unis, 1997 Après Les Ailes du désir (Wim Wenders), Holly-
wood s'attaque à son tour aux états d'âme des anges attirés par les humains, montre leur hésitation à quitter l'im-
mortalité. 
DOGMA Kevin Smith - États-Unis, 1998 Utilisant les méthodes de la comédie pour adolescents, le film présente l'ange 
comme un mauvais garçon. 

On se référera avec profit et intérêt au dossier 
de la collection Pièces démontées consacré à ce spectacle (janvier 2009) : 

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Pour joindre le service éducatif… 
La Comète, Scène Nationale de Châlons en Champagne 

Service Éducatif / Pascal Vey, Professeur de Lettres : pvey@la-comete.fr  
5 rue des Fripiers – 51000 Châlons en Champagne 

 
Jean-Michel Talva & Nadia Hmouche vous répondent tous les jours au 03 26 69 50 80 
Pascal Vey est généralement présent le mercredi après-midi à La Comète et sur RDV. 
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[Dossier réalisé en collaboration avec le CNAC (Gwenola David, Anne-Lise Lisicki)  les étudiants de la XXème promotion] 
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