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Combien de fois ne nous sommes-nous pas trouvés dans une foule 
et nous nous sommes sentis bien seul et étranger à cette multitude 
? Combien de fois, bien que seul, nous nous sommes senti entouré 
par tout ce dont nous avions besoin ?

Nous sommes fascinés par la constante transformation des 
relations humaines avec ses rencontres et ses incompréhensions, 
avec ses complicités et ses moments de solitude…

En tant qu'artistes de cirque, nous vivons en transformation En tant qu'artistes de cirque, nous vivons en transformation 
continue et notre façon de faire du cirque se métamorphose avec 
nous, avec les sentiments qui impulsent chaque salto et chaque 
équilibre impossible. 
Alors, de quelle manière la technique de cirque conditionne-t-elle 
la création artistique et de quelle manière la création artistique 
transforme-t-elle la technique de cirque ? 

EPS
Lettres
Arts

L’Etre ensemble
La rencontre
Les relations humaines
Le langage du corps

Disciplines concernées

Thèmes
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Source : academie de Toulouse
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Plusieurs disciplines artistiques sont présentes dans le spectacle, passant de l’une à l’autre par 
un travail minutieux et chorégraphié. C’est ainsi que le geste circassien cherche à produire 
une émotion, un signifiant et aller au delà d’une prouesse technique et sportive pure, La 
question du risque de la performance, inérante aux arts du cirque, reste en retrait par la mise 



* Source : http://ecolenationaledecirque.ca/fr/lecole/disciplines-de-cirque



La voix et la parole sont  peu utilisées dans nos créations. Pour tenter d’aller davantage dans le 
domaine des sensations, nous privilégions un travail sur le langage du corps, sur une 
communication gestuelle non verbale. 
Les arts du cirque, comme la danse, mettent le corps en exergue et c’est lui seul qui fait sens, qui 
est source de symboles et de significations.  Ce langage privilégie le sensitif, l’intuitif, l’instinctif, les 
affects, plutôt que la logique d’une pensée intellectuelle et rationaliste. Sans nommer, le corps 
éveille le ressenti ouvrant ainsi le champ des interprétations.

Vous pourrez ainsi repérer dans le spectacle différentes illustrations d’émotions :Vous pourrez ainsi repérer dans le spectacle différentes illustrations d’émotions :
- La solitude
- L’étonnement / la surprise
- La fierté
- Le surpassement de soi
- La folie
- La gaieté 

Tout en soulignant le concept de « intarsio » (en italien : pièce de marqueterie) nous avons 
imaginé une structure circulaire et multigéométrique qui se transforme continûment au long de 
l’œuvre.
Ainsi composé de 13 modules en bois déplaçables, utilisés sous différentes formes (paravents, 
balançoire, bascule, toboggan etc.), ils  impulsent , supportent ou agrémentent une situation.
Ces modules sont ainsi capables de se transformer au fil des scènes,  d’évoluer et de changer 
avec les personnages et les émotions. 
Une grande partie de notre recherche artistique se concentre sur ce travail et cette relation Une grande partie de notre recherche artistique se concentre sur ce travail et cette relation 
entre le sujet et l’objet de l’action, pour qu’il s’intègre et participe naturellement au discours 
narratif. La scénographie est plus qu’un outil, elle est véritablement “un personnage de plus”, 
capable de se transformer et évoluer au fil du jeu.
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