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Durant nos deux journées de séminaire, nous avons 
dédié des moments à l'écoute d'extraits sonores 

envoyés par les participant·es ou sélectionnés par 
l'équipe d'organisation : entretiens d'artistes, poésie 

sonore, émissions radio...

 Séance d'écoute 
n°1

CIRQUEON
CCC Talk n°2 : Circus in 

between the walls

France Culture
« Dans la voltige, je ne vole pas mais 
j'essaye d'aller le plus haut possible »

émission Par les temps qui courent

Christiane Dampne
Repoussés hors du 

centre- ville

Christiane Dampne
L’autonomie avant 

tout

Cirque Aïtal

La Faux Populaire
et Cirque Pardi !

Bêtes de Foire
et Petit théâtre de 

gestes

Par quoi vous 
commencez 
pour créer ?

MMFF
Maous pépère ou le 

couteau dans la plaie
Poppy, jeune 
machiniste de l'école 
de cirque de Bordeaux

La deuxième séance d'écoute fait alterner créations 
sonores contemporaines, archives radiophoniques et 

entretiens d'artistes.

 Séance d'écoute 
n°2

Radio MC - Marion Collé
Traverser les murs 

opaques

Chaire ICiMa
Entretien avec Marion Collé

Chaire ICiMa
Entretien avec Arnaud 

Saury (MMFF)

Chaire ICiMa
Lectures d'extraits

À propos 
de Radio 

MC

À propos de sa 
fiction sonore et 

des voix du cirque

Blandine Masson

Poésie 
sur les 
ondes

Radiodiffusion 
Télévision Française
Roger Lanzac et le 

cirque Pinder
archive INA, 1964

Aller voir les clowns

France Culture
« On a beau travailler son corps tous les 

jours, on ne le connaît pas vraiment »
émission Par les temps qui courent

Christiane Dampne
Renverser la 

vapeur
Cirque 

Trottola

Maroussia 
Diaz Verbèke

Jonathan Sterne
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Chaire ICiMa
Entretien avec 

Christiane Dampne

Sur l'installation sonore
VIIA -  Voyage Intime au cœur 

de l’Itinérance Artistique

Une playlist thématique en page 9 de cette synthèse, 
réalisée à l'occasion de cette séance de séminaire.

https://www.cirqueon.cz/_podcast/ccc-talk-no-ii-circus-in-between-the-walls
https://www.cirqueon.cz/_podcast/ccc-talk-no-ii-circus-in-between-the-walls
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/victor-et-kati-du-cirque-aital
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/victor-et-kati-du-cirque-aital
https://icima.hypotheses.org/files/2021/09/Play.3.Espace-public_Repousses-hors-du-centre-ville-La-Faux-Populaire-Cirque-Pardi.mp3
https://icima.hypotheses.org/files/2021/09/Play.3.Espace-public_Repousses-hors-du-centre-ville-La-Faux-Populaire-Cirque-Pardi.mp3
https://icima.hypotheses.org/files/2021/09/Play.4.Liberte_Lautonomie-avant-tout-Betes-de-foire-Petit-theatre-de-gestes.mp3
https://icima.hypotheses.org/files/2021/09/Play.4.Liberte_Lautonomie-avant-tout-Betes-de-foire-Petit-theatre-de-gestes.mp3
https://soundcloud.com/mathieu-ma-fille-foundation/mmff-maous-pepere-4
https://soundcloud.com/mathieu-ma-fille-foundation/mmff-maous-pepere-4
https://radiomc.bandcamp.com/track/traverser-les-murs-opaques
https://radiomc.bandcamp.com/track/traverser-les-murs-opaques
https://www.youtube.com/watch?v=wBIVXJxMzrg
https://www.youtube.com/watch?v=gi4y4AdtrOM
https://www.youtube.com/watch?v=gi4y4AdtrOM
https://soundcloud.com/user-79501239/sets/a-lecoute-des-voix-du-cirque
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/ryc9710285106/roger-lanzac-et-le-cirque-pinder
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/ryc9710285106/roger-lanzac-et-le-cirque-pinder
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/maroussia-diaz-verbeke
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/maroussia-diaz-verbeke
https://icima.hypotheses.org/files/2021/09/9.-Cirque_Renverser-la-vapeur_Cirque-Trottola.mp3
https://icima.hypotheses.org/files/2021/09/9.-Cirque_Renverser-la-vapeur_Cirque-Trottola.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=BMtlrjX5vHA
https://www.youtube.com/watch?v=BMtlrjX5vHA


Pour aller plus loin

L'émission Terre des enfants consacre 
un épisode au cirque en 1952 : la 
présentatrice radio emmène des 

enfants voir un ours et un dompteur 
à la ménagerie du cirque. Gaëtan 

Rivière décrit l'émission, explique les 
discours de défense des dompteurs 

et la vision du cirque qui est 
véhiculée. Celui- ci devient un 

spectacle pour enfants, représenté à 
travers des codes précis dans la 

littérature jeunesse.

Eléonore et Marie- Astrid étudient des 
formes de cirque qui reposent sur une voix 
et une diffusion à la radio : les émissions du 
clown Bilboquet et le Radio Circus. Né d'une 
alliance entre Radio- Luxembourg, la famille 
Grüss- Jeannet et L'Oréal (shampoing DOP), 
il s'agit d'un grand show où cirque et radio 
sont mélangés : le Crochet radiophonique 
DOP et Quitte ou double sont tournés sous 
un chapiteau, accompagnés d'une parade 
et de numéros d'acrobatie. Radio- Circus 

part en tournée dans toute la France.

Agnès Curel revient sur l'histoire des 
boniments et des bonimenteurs, qui 
prenaient place dans les foires et les 
fêtes foraines. Elle se concentre alors 
sur l'émission "Les Bonimenteurs à 
travers les âges" (années 1930) de 
François Bontemps, alias le clown 

Bilboquet, qui s'inspire de ces 
pratiques pour diffuser une parade 

de cirque à la radio.

Références utiles
Ouvrages, personnages ou 
notions évoquées durant les 
interventions

Audio écoutés
Lien vers les sons, audios et 
podcasts

Description
De quoi parlait la 
communication ou la table 
ronde ?
Quels sujets/émissions sont 
évoqués ?

Contexte
À quelle date ?
Dans quelle aire 
géographique ?

Liste des interventions
Nom de l'intervenant·e et de 
sa communication

Gaëtan Rivière
Le cirque et ses jeunes publics

Marie- Astrid Charlier et Eléonore Martin
Une voix et des jeux

Zappy Max :
présentateur

Mémoires de Carl Hagenbeck : 
Von Tieren und Menschen, 1908

FranceAnnées 1930

Agnès Curel
Faire résonner les voix du passé

Boniment "À la 
foire"

par Léonce 
Bergeret, 1903

La Parade du 
Cirque Bilboquet

1931

Avec le diplodocus et le 
cochon domestique

Quitte ou double
film de Robert Vernay 
avec Zappy Max, 1953

La pub Dop
1950

Chanson de 
Mam'zelle Lotus
la fildefériste du 

Radio Circus

Anne Besson
Constellations. Des mondes 
fictionnels dans l'imaginaire 
contemporain
CNRS Editions, 2015

L'ours blanc de la 
ménagerie du cirque

émission Terre des 
enfants, 1953

Vendredi 24 septembre 2021 - MATIN

RADIO ARCHIVES SPECTACLERADIO ARCHIVES

FranceAnnées 1930 Années 1950 FranceAnnées 1950

RADIO ARCHIVES

François Bontemps, 
Bilboquet - Mes 
souvenirs, 1933
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https://www.cairn.info/revue-allemagne-d-aujourd-hui-2019-4-page-103.html
http://www.phonobase.org/audio/AC-2010/2011_4366.mp3
http://www.phonobase.org/audio/AC-2010/2011_4366.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=nS1Haozh25Q
https://www.youtube.com/watch?v=nS1Haozh25Q
https://www.youtube.com/watch?v=XN8z30atXrM
https://www.youtube.com/watch?v=v_d3j8BWr5g
https://www.youtube.com/watch?v=BkldCoRonGk
https://www.youtube.com/watch?v=BkldCoRonGk
https://www.cnrseditions.fr/catalogue/arts-et-essais-litteraires/constellations/
https://www.cnrseditions.fr/catalogue/arts-et-essais-litteraires/constellations/
https://www.cnrseditions.fr/catalogue/arts-et-essais-litteraires/constellations/
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/audio/phd89002547/l-ours-blanc-de-la-menagerie-du-cirque
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/audio/phd89002547/l-ours-blanc-de-la-menagerie-du-cirque


Pour aller plus loin

Lucie Bonnet a transcrit et classé une 
vingtaine d'entretiens d'artistes 

réalisés par Jean- Christophe Herveet 
dans le cadre de son projet "Paroles 

de cirque" : artistes de plusieurs 
générations et aux parcours variés, 

peu mis en avant par les institutions. 
Les entretiens constituent un fonds 
d'archive pour l'histoire récente du 

cirque et sont conservés à l'Université 
Grenoble Alpes.

Léa de Truchis présente des tableaux 
comparatifs permettant de savoir quels 
artistes ont été interviewés par Marie 

Richeux sur France Culture entre 2017 et 
2020, et à qui sont accordés des focus par 

Artcena. Qui est mis en valeur par les 
médias culturels institutionnalisés ?

Entre 2018 et 2020, Marie- Eve Skelling 
Desmeules a réalisé des entretiens 
avec 85 personnes (étudiant·es et 

enseignant·es) du Centre national des 
arts du cirque en France et à l'École 
nationale de cirque à Montréal. Elle 

présente sa méthodologie, sa 
présence au quotidien dans les écoles 

et le lien de confiance nécessaire 
pour récolter des données sur la 

façon dont sont vécues les 
expériences de formation.

Références utiles
Ouvrages, personnages ou 
notions évoquées durant les 
interventions

Audio écoutés
Lien vers les sons, audios et 
podcasts

Description
De quoi parlait la 
communication ou la table 
ronde ?
Quels sujets/émissions sont 
évoqués ?

Contexte
À quelle date ?
Dans quelle aire 
géographique ?

Liste des interventions
Nom de l'intervenant·e et de 
sa communication

Lucie Bonnet
Les Paroles de cirque de Jean- Christophe 

Herveet

Léa de Truchis
De Artcena à France Culture, portraits et discours 

des artistes  de cirque

Les Archives plurielles de la 
création, à l'Université 
Grenoble Alpes : fonds cirque*

FranceAujourd'hui

Marie- Eve Skelling Desmeules
Quand les apprenants et les enseignants 

se racontent

J'associe la suspension 
à la question

entretien avec Chloé 
Moglia, émission Par les 
temps qui courent, 2020

Parcours d'artiste : 
Mélissa Von Vépy

portrait réalisé par 
Artcena, 2019

Paroles de cirque
entretiens en ligne 
réalisés par Jean- 

Christophe Herveet

Vendredi 24 septembre 2021 - APRES- MIDI

RADIO

FranceAujourd'hui FranceAnnées 2000

ARCHIVES

Canada

ENTRETIENS ENTRETIENS ENTRETIENS

Yrjö Engeström
Learning by expanding: An activity- theoretical 
approach to developmental research
Helsinki, Orienta- Konsultit, 1987

Les entretiens réalisés sont 
en cours de traitement et 
restent confidentiels, dans 
le respect des personnes 

interrogées.

Thierry Karsenti et Lorraine Savoie- Zajc
La recherche en éducation : étapes et 
approches
Saint- Laurent, Éditions du Renouveau 
Pédagogique Inc., 2018

Jean- Christophe Herveet, 
fondateur du Cirque du 

Docteur Paradi

* Les transcriptions ne sont pas encore publiques, accès 
sur demande uniquement et soumis à conditions.

Yrjö Engeström,
From Teams to Knots: Activity- Theoretical 
Studies of Collaboration and Learning at Work
Cambridge, Cambridge University Press, 2008

Yrjö Engestöm et Annalisa Sannino,
Studies of expansive learning: Foundations, 
findings and future challenges
Educational Research Review, 5, 2010, p. 1-24.

Photographie issue du site Paroles de cirque.
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http://archives-plurielles.elan-numerique.fr/projet-creations-cirque-arts
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/chloe-moglia-jassocie-la-suspension-a-la-question
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/chloe-moglia-jassocie-la-suspension-a-la-question
https://www.artcena.fr/artcena-replay/entretien-avec-melissa-von-vepy
https://www.artcena.fr/artcena-replay/entretien-avec-melissa-von-vepy
https://parolesdecirque.fr/entretiens.html
http://lchc.ucsd.edu/mca/Paper/Engestrom/Learning-by-Expanding.pdf
http://lchc.ucsd.edu/mca/Paper/Engestrom/Learning-by-Expanding.pdf
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/recherche_en_education_4e_ed_la
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/recherche_en_education_4e_ed_la
http://lsaa-editions.lasauceauxarts.org/index.php?post/Petites-histoires-de-cirque...
https://www.researchgate.net/publication/248571723_Studies_of_expansive_learning_Foundations_findings_and_future_challenges
https://www.researchgate.net/publication/248571723_Studies_of_expansive_learning_Foundations_findings_and_future_challenges
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Modération : Cyril Thomas

Liens utiles

CIRQUEON est un organisme dédié au 
soutien et au développement du cirque 
contemporain en République tchèque. 

Cirqueon est membre du réseau 
international Circostrada. L'objectif 

principal de Cirqueon est de fournir des 
informations sur les événements nationaux 

et européens dans le domaine du cirque 
contemporain, de soutenir les projets de 

cirque contemporain créés en République 
tchèque et d'aider au développement des 

compétences en arts du cirque des 
professionnels et du grand public.

Veronika Štefanová
Responsable de la bibliothèque, de la 

documentation et de la section de recherche de 
CIRQUEON

Alexandra Josse
Réalisatrice radio, 
association Media 

commun

Radio Caravane est un projet d’éducation 
populaire et de médiation culturelle mené 
par la Grainerie et les associations Média 

Commun et Ivasound Studio, qui propose à 
un groupe de jeunes adultes (18/30 ans) en 

parcours d’insertion de réaliser la 
couverture radio d'une saison culturelle 
d’arts vivants. Les jeunes vivent une re- 

dynamisation sociale et culturelle collective 
entre cirque et radio grâce à cette action 

innovante qui existe depuis dix ans.

Les projets
Présentation 
des projets sur 
lesquelles les 
invitées 
travaillent.

Invitées
Blandine Deudon
Responsable de la 

médiation artistique et 
culturelle à La Grainerie

CIRQUEON Circus PodcastRadioCaravane.net

Mais aussi :
le site de la médiation 

culturelle de la Grainerie
Regarder

le teaser de Radio 
Caravane

Blandine Deudon : Nous travaillons avec des jeunes 
dans un moment de leur vie où ils se cherchent 

encore, ne sachant pas forcément à quelle 
profession ils se destinent, et des artistes souvent 

eux- mêmes en début de parcours d'insertion 
professionnelle. Cet effet de miroir ente ceux qui 
écoutent et ceux qui sont interviewés désacralise 

l’artiste. Il s’agit de se rendre compte que tout 
parcours est aussi formé de virages, d’opportunités 

et de moments de doute.

Alexandra Josse : Quand on réunit autour du 
plateau radio un artiste parlant pour la première 

fois de son travail et un jeune qui mène sa 
première interview, une sorte de tension s’installe 

des deux côtés, de l’ordre du trac qu’on peut 
ressentir avant de monter sur scène. Les jeunes 
s’interrogent sur leur légitimité, ils nous disent « 

nous on n’a pas la culture cirque », mais ils se 
retrouvent face à de jeunes artistes tout aussi 
tremblants. Communiquer avec les médias, ça 

s’apprend. Il y a toujours beaucoup 
d’appréhension devant un micro, même si cela 

reste moins impressionnant qu’une caméra.

RADIOENTRETIENS

TABLE RONDE
Radio et podcasts : les chaînes spécialisées cirque

Radio Caravane
Christophe Brunella pour 

Carton Production
focus "Les bureaux de 

diffusion à l'honneur", 2021

À propos de 
l'incertitude 

éprouvée face à la 
crise sanitaire

Radio Caravane
Claire Nouteau et Laure Bancillon 
de la Compagnie Mesdemoiselles
focus "Place aux femmes", 2021

Une compagnie 
entièrement 
composée de 

femmes ?

CIRQUEON Circus Podcast
Lucho Smit: „We should try 
to define circus. It is part of 

its evolution“
2021

Sur le spectacle 
L'Âne et la carotte

Podcasts écoutés

Veronika Štefanová : Je cherche 
toujours à souligner par le son 

ce que disent les mots pour 
aider la compréhension des 

auditeurs : aider, expliquer et 
faire sentir l’atmosphère du 
spectacle. Il faut profiter des 
différents sons donnés, les 

sentir et entraîner ses oreilles.

Alexandra Josse : Nous pouvons nous permettre d’avoir des 
questions très frontales et naïves, dans le sens où nous ne 

sommes ni dans la posture du critique d’art, ni dans celle du 
journaliste professionnel. Si on veut parler de questions de 

société avec l’artiste, on fonce. Après onze ans de projet, 
nous avons établi que nous étions d’abord en train de créer 

une mémoire du cirque, une forme d’archive à travers 
laquelle nous pouvons aborder de multiples sujets.

Veronika Štefanová : Je crois que la radio et le son – surtout en République 
Tchèque – donnent plus de liberté que les autres médias. C’est une 

question de créativité. Les émissions consacrées à l’art peuvent y être plus 
expérimentales et alternatives car le public n’est pas le même que pour la 
télévision. C’est aussi pouvoir rapprocher, à travers la radio, les artistes du 

grand public. La liberté se situe dans la fantaisie qu’offre la radio, parce 
qu’elle n’est pas visuelle : il y a bien sûr des photos des spectacles 
disponibles sur le web mais on fait bien plus appel à l’imaginaire.

https://www.cirqueon.cz/podcast
https://radiocaravane.net/
https://mediation-la-grainerie.net/
https://mediation-la-grainerie.net/
https://www.youtube.com/watch?v=VBxyzNmEQ04
https://www.youtube.com/watch?v=VBxyzNmEQ04
http://radiocaravane.net/les-bureaux-de-diffusion-a-lhonneur/
http://radiocaravane.net/les-bureaux-de-diffusion-a-lhonneur/
http://radiocaravane.net/place-aux-femmes/
http://radiocaravane.net/place-aux-femmes/
https://www.cirqueon.cz/_podcast/lucho-smit-we-should-try-to-define-circus-it-is-part-of-its-evolution
https://www.cirqueon.cz/_podcast/lucho-smit-we-should-try-to-define-circus-it-is-part-of-its-evolution
https://www.cirqueon.cz/_podcast/lucho-smit-we-should-try-to-define-circus-it-is-part-of-its-evolution


Pour aller plus loin

Florence Peyrard nous présente la Collective Femmes de 
Crobatie, qui mène des recherches en non- mixité autour de 
l'acrodanse. Lors de leurs séances de laboratoires, plusieurs 

membres de la Collective enregistrent les paroles et les sons : 
Florence Peyrard nous fait entendre trois "souvenirs sonores" 

qu'elle a montés. On y entend les voix des Femmes de 
Crobatie, leurs manière de travailler, l'ambiance de la salle et 

la progression de leur recherche. La Collective défend un 
climat de respect, de sororité, de bienveillance et 

d'horizontalité entre ses membres, qui ne sont pas réunies 
par la nécessité de production d'un spectacle mais par une 

pratique commune et leur expérience sociale d'être femmes.

Références utiles
Ouvrages, personnages ou 
notions évoquées durant les 
interventions

Audio écoutés
Lien vers les sons, audios et 
podcasts

Description
De quoi parlait la 
communication ou la table 
ronde ?
Quels sujets/émissions sont 
évoqués ?

Contexte
À quelle date ?
Dans quelle aire 
géographique ?

Liste des interventions
Nom de l'intervenant·e et de 
sa communication

FranceAujourd'hui

Florence Peyrard
Souvenirs sonores des Femmes de Crobatie

ce qui gronde et ce qui chante les portes fermées

Samedi 25 septembre 2021 - MATIN

Dossier de présentation de la 
Collective Femme de Crobatie

Les enregistrements et leur montage ont été partagés 
durant le séminaire dans une optique de transmission 
(à laquelle la Collective est attachée) mais ne sont pas 

encore publics, dans un souci de confidentialité.

Leur page Facebook
et leur calendrier d'activités 
sur le site de Julie Tavert

ARCHIVES

Ils constituent une 
forme d'archive 

interne de la 
Collective...

...même s'ils ont été 
montés sous une 
forme artistique 
partageable par 

Florence Peyrard.

Extrait du dossier de présentation des "Souvenirs 
sonores" :

"C’est pour rendre compte et partager l’abondante créativité et la 
pluralité des individus qui la composent que j’ai souhaité 
collecter des souvenirs- sonores de la Collective - porté par la 
volonté de laissé résonner cette intimité à l'extérieur de ces 
espaces privilégiés.
Ma démarche est également motivée par l’archive de ces 
expériences collectives vécues en interne, car Femmes de 
Crobatie repose sur un élan dont la longévité a été pensée dès sa 
création sur le long terme.

Ces souvenirs sonores s’adressent aux curieux.ses de notre 
démarche, aux publics des lieux qui nous accueillent, aux 
compères et camarades du mouvement, aux futures membres...
Ils sont captés lors des temps hors public : préparation de one 
shot, réunion administrative, recherches d’acrodanse en studio, 
improvisation vocale, temps off...
Le montage des souvenirs- sonore se concentre à préserver l’éclat 
et la spontanéité de la parole captée.
Ce matériel s’ajoute à la pluralité des outils déjà mis en place par 
le groupe : illustrations, performances one- shot, réseaux sociaux, 
workshop, table ronde, conférence...
Ce sont à la fois des espaces de partage de nos pratiques et un 
effort de visibilisation de nos valeurs."

À retrouver :

En huit clos, durant les moments non accessibles 
au public, un enregistreur est allumé pour capter 
l'ambiance et les plages de son écoutées ensuite 
par les membres, à moins qu'elles ne s'adressent 
directement au micro pour partager une idée ou 

un moment précis.
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https://www.julietavert.com/uploads/9/6/9/8/96982494/nouveau_dossier_fdc.pdf
https://fr-fr.facebook.com/femmes.de.cro.LaCollective/
https://www.julietavert.com/femmes-de-crobatie.html
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RADIOENTRETIENS

Modération : Lucie Bonnet et Esther Friess

 Avec un récit de
Jehanne Cretin- Maitenaz

Réalisatrice sonore

Liens utiles

La Fédération Française des Écoles de 
Cirque (FFEC) a sollicité Cécile Liège pour 

réaliser un documentaire sur l'histoire des 
pédagogies circassiennes. La série Éloge de 

la pensée divergente en constitue la 
deuxième saison et se concentre sur les 

pratiques pédagogiques du "Cirque Outil" 
à visée éducative, sociale et culturelle, 

notamment le cirque adapté. Le titre du 
documentaire est d'ailleurs une citation de 

Thierry Truffaut, l'un des fondateurs du 
cirque adapté. Dans chaque épisode, un 

projet pédagogique marquant est 
présenté et les intervenants de l'école de 

cirque concernée racontent leur 
expérience et leur métier.

Raphaël Vigier
Administrateur général 

de la FFEC

Cécile Liège
Documentariste 

sonore

La mini- série documentaire PHILOCIRQUE 
réalisée par Jehanne Cretin- Maitenaz retrace les 

quatre jours d'ateliers menés par Eleonora 
Gimenez et le philosophe Diego Vernazza avec les 

élèves de CE1 d'une école de Champigny- sur- 
Marne. Ces ateliers souhaitent mettre en dialogue 

la pratique de la philosophie et celle du cirque. 
L'aller- retour entre réflexion et pratique du corps 
permet d'interroger diverses notions : le corps et 

la pensée, la réalité, l'identité ou encore le 
rapport à l'autre. Les ateliers PHILOCIRQUE - Un 

saut dans le monde des idées ont donc été 
enregistrés pour donner lieu à un documentaire 

sonore et pour mener à la création d'un petit 
livret illustré laissant aussi la place aux paroles 

des enfants.

Les projets
Présentatio
n des 
projets sur 
lesquelles 
les invitées 
travaillent.

Invitées
Eleonora Gimenez

Artiste de cirque, Cie 
Proyecto Precipicio

Éloge de la pensée 
divergenteMini- série documentaire :

PHILOCIRQUE (un saut dans 
le monde des idées)

À écouter aussi : À l'école de la piste
première série de documentaires 

sonores sur les écoles de la FFEC, 2015

TABLE RONDE
Le documentaire sonore : 

comment faire entendre le cirque

Cécile Liège : Le choix du sonore va avec l’objectif de fabriquer un 
outil de transmission. Il ne s’agit pas d’une transmission du geste 
mais d’une histoire : faire entendre les récits de parcours 
personnels ayant mené à la création de plusieurs types de 
pédagogies.  [...] Il est important de transmettre ces pédagogies 
sur lesquelles il n’y a quasiment rien d’écrit. Les entretiens 
permettent aux professionnels de mettre des mots sur ce qu’ils ont 
construit au fil de l’eau, de comprendre et établir eux- mêmes ce 
qu’ils sont en train de mettre en place.

Eleonora Gimenez : Nous avons eu envie d’enregistrer les ateliers 
dès leur commencement, parce qu’il est très riche d’écouter les 
pensées des enfants se développer dans cet aller- retour permanant 
entre interrogations philosophiques et pratique circassienne : nous 
sommes témoins de la naissance de pensées turbulentes liées à 
l’activité du corps et au mouvement.

Raphaël Vigier : Avec des projets comme Éloge de la pensée 
divergente, nous cherchons et diffusons les bonnes initiatives de 
certaines de nos écoles afin qu’elles puissent servir à d’autres. Le 
cirque étant de tradition orale, le documentaire sonore nous 
semblait un format approprié. [...] Il constitue un outil, une bonne 
étape avant de passer par les écrits. Les intervenants cirque 
peuvent écouter ce que font les autres écoles, avant de le lire.

Eleonora Gimenez : La deuxième chose à laquelle je tenais était 
que leurs familles entendent leurs voix. Les enfants découvrent 
d’eux- mêmes des choses dans ces ateliers et l’écoute permet à la 
fois de retrouver la magie du cirque et de voir les capacités 
intellectuelles de réflexion en jeu. Des mères sont venus nous voir 
en pleurs parce qu’elles ne savaient pas que leur fils ou leur fille 
« pouvait penser comme ça ».

PHILOCIRQUE
Épisode 1 -  Qu'est- ce qu'il y a 

dans la tête ? 
2021

C'est quoi bouger et c'est quoi 
penser ? On pense avec la tête, 

on danse avec le corps...

FFEC
Éloge de la pensée divergente

Épisode 5 / Turbul'
2019

Sur l'école de cirque 
Turbul' à Nîmes, qui 

propose du cirque adapté

Podcasts écoutés

Présentation des ateliers 
cirque adapté de Turbul'

France Culture
Polaroid Islande

expérience d'Anna Buy, réalisée 
par Annabelle Brouard, 2020

Des adolescents partent en randonnée 
aux confins de l'Islande avec leurs 

éducateurs spécialisés. Entre carnet de 
voyage, récit de soi et paysage.

Les documentaires coups de cœur des invitées

Eleonora Gimenez

Mariannick Bellot
Le lycée agricole des Alpilles

documentaire réalisé pour Sur les 
Docks, France Culture, 2009

Les paroles intimes de futurs 
agriculteurs et le son d'un 
atelier de théâtre mené au 
lycée agricole, en Mayenne.

Cécile Liège

Jehanne Cretin- Maitenaz : Il est toujours difficile de rendre 
compte de quelque chose de visuel à travers un documentaire 
sonore, et c’est le cas du cirque. L’autre problème est lié au fait 

d’enregistrer un corps qui bouge : j’ai isolé des bruits de 
frottement de peau pour en faire une rythmique, comme si le 
corps se mettait à bouger. Pour le premier épisode j’ai illustré 
l’image qu’utilisait Eloenora, « il y a de l’eau dans le corps et 
cette eau vous fait bouger » : j’ai ajouté un bruit d’eau, tout 

simple, parce qu’il est agréable de rencontrer des images très 
visuelles quand on écoute du son.

Eleonora Gimenez : En commençant le documentaire sonore, nous 
avons été confronté au problème d’enregistrer le cirque, là où la 

partie philosophie est plus facile à capter. Comment faire place au 
corps ? Comment transmettre le riche aller- retour 

corps/parole/pensée ? [...] Nous avons eu un beau débat avec 
Jehanne, où elle expliquait aller vers tous les sons clairs, là où nous 
voulions jouer le jeu du non- lisible : accepter que les mouvements 
abstraits, les bruits du tapis et les rires fassent partie de ce qu’est 

faire du cirque avec des enfants en milieu scolaire.

Cécile Liège : Même si j’aime le cinéma et le documentaire 
visuel, prêter attention à toutes les images que provoque le 

son est une expérience incroyable : il y en a peut-être 
beaucoup plus que dans une image qu’on impose à vos 
yeux. Dans l’exemple de l’eau, l’auditeur ne se dit pas 

forcément que ce bruit représente le mouvement mais une 
partie de son cerveau le sent et le comprend. Raconter le 
cirque par le son n’est pas du tout un problème mais il ne 

s’agit pas d’une transmission du geste : c’est une 
transmission du sensible, de sensations.

Cécile Liège : Durant le 
montage, je ne conserve qu’une 
petite partie des entretiens que 
j’ai menés avec les 
professionnels et j’ai donc des 
dizaines d’heures de rush. 
Généralement je les  garde pour 
moi mais ici, tous les entretiens 
sont envoyés à la FFEC à l’état 
brut pour servir d’archives et de 
ressources.

Cécile Liège : Le problème de ce documentaire et des archives en 
général est de ne retenir les histoires que de certaines écoles et 
donc de donner l'impression qu'elles seules existent. La question 
est de choisir ce qu'on rend audible, visible ou invisible.
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https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience-le-podcast-original/polaroid-islande
https://soundcloud.com/mariannick-bellot/le-lycee-agricole-les-alpilles


Paroles de cirque
Jean- Christophe Herveet

Circonvolution -  
Épisode 1 

#cirquepandémique
ProCirque Éloge de la pensée 

divergente
Cécile Liège, FFEC

>>Documentaire sur le 
Cirque Outil

Johannes und Josa -  Gründer 
und Leiter des Berlin Circus 

festival
The meet- the- artist podcast,

festival de Berlin

Podcasts, entretiens, 
lectures :

À l'écoute des voix 
du cirque

Lieux et initiatives de 
cirque

Paroles d'artistes : 
entretiens

Clowning Around with 
Joshua Ryan Zehner

Bleav in cirque
>>Cirque du Soleil

CCC Talk No III : Artistic 
research as a starting 

point for CIRCUS
CIRQUEON

>>En dehors des boîtes 
noires

Créer un spectacle de cirque

Entendre le théâtre #7 La 
conscience d'écoute
Histoire de la radio, 

documentaire de la BnF

Histoire

 Jeudi au cirque
1951-1952, émission 
animée par Maurice 

Féaudierre

Archives de la radio

Soundcloud ICiMa

- Bertolt Brecht
- Blandine Masson
- Jonathan Sterne
- Marcel Laporte

- Maylis de Kerangal
- Mélissa Wyckhuyse
- Philippe Baudoin

- Thomas Baumgartner

Lectures : textes 
sur la radio et la 

voix

Maous pépère ou le 
couteau dans la plaie
MMFF (Arnaud Saury)

Fictions et poésie

Poème "On peut être 
en retrait"/Courage

Marion Collé

Ad hominem
Film de Véronique Caye, à 

partir d'un poème 
de Marion Collé

Radio MC
Marion Collé

Pastilles sonores :
VIIA -  Voyage intime au coeur 

de l'itinérance artistique
Christiane Dampne

Romanesque
Jérôme Sandlarz, à 

partir des écrits 
d'Alexandre 

Romanès

Entendre le théâtre #5 Le 
théâtre et la radio

Histoire de la radio, 
documentaire de la BnF

Une histoire du cirque
 France Culture, La 

Fabrique de l'histoire

Le jeu des mille nouveaux 
francs

1962, Radio Circus, 
présenté par Roger 

Lanzac

L'ours blanc de la 
ménagerie du cirque
1952, émission Terre 

des enfants

Place aux 
femmes

Radio Caravane

Mémoires de 
l'Homme Fente

Vimala Pons

SUISSE

ALLEMAGNE

CANADA

REPUBLIQUE 
TCHEQUE

Podcasts en lien direct avec les interventions du séminaire

Podcasts en anglais (ENGLISH PODCAST) ou en allemand (DEUTSCH)

Laboratoire de 
recherche -  Les 

Femmes de Crobatie
CCN2

PHILOCIRQUE
Eleonora Gimenez, Diego Vernazza, 

Jehanne Cretin- Meitenaz
>>Ateliers avec des enfants de CE1
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