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La FLIC Scuola di Circo a développé plusieurs initiatives 
numériques entre 2020 et 2021, à visée didactique. Elle 

participe également au projet COSMIC porté par la FEDEC. 
Une des initiatives de la FLIC pour la création de vidéos 

individuelles (INFrame) est devenu un élément permanant 
du cursus des étudiant·e·s. En parallèle, le réseau FEDEC a 

lancé les projets vidéo E- CIRCLE puis TRACES, pour lesquels 
les différentes écoles membres ont partagé des vidéos de 

3 minutes autour d'un même thème, dans le cadre du 
festival CIRCA. De nouveaux outils de création sont ainsi 

intégrés au parcours pédagogique.

Suite aux périodes de confinement et aux rencontres à 
distance des animateur·rice·s cirque de la région, le projet 
d'une Circothèque numérique est né. Cette initiative est 
portée par la FREC Midi- Pyrénées et permet aux équipes 
des écoles de partager des connaissances. Nele Bühler 

présente la classifications des ressources dans la 
Circothèque et leur processus de mise en ligne : l'idée est 

de mettre à disposition un contenu de qualité (afin de 
veiller à la sécurité de tous·te·s) tout en gardant un 

fonctionnement collaboratif et interactif.

Marie- Astrid Charlier et Eléonore Martin se penchent sur les 
photographies utilisées par plusieurs compagnies de cirque 
(sur leur site ou les réseaux sociaux) pour étudier la manière 
dont elles donnent accès aux spectacles. Image d'un espace 

de travail, captation d'un instant de spectacle et d'une 
suspension, talc s'évaporant sur le cliché : quels récits ces 

photographies proposent- elles, quelle poétique ? "Comment 
le cirque s'écrit- il quand il se photographie ?"

Une expérience de l'utilisation de supports numériques 
dans la didactique circassienne

Stevie Boyd
FLIC Scuola di Circo

Enrichir l'enseignement des arts du cirque par une 
plateforme pédagogique virtuelle et participative - La 

Circothèque de la FREC Midi- Pyrénées

Nele Bühler
École de cirque Pep's

Photo- circographie : médiapoétique de l'image sur les 
réseaux sociaux

Marie- Astrid Charlier et Eléonore Martin
Université Paul- Valéry Montpellier 3

Université Bordeaux Montaigne

De l'espace domestique à l'espace numérique : à la 
rencontre de la communauté digitale des équilbristesLien publicLa contorsion, loisir populaire et outil de bien-être, la 

réinvention d'une discipline par les réseaux sociaux

À travers le projet de recherche Poétique des (dés)équilibres, 
Marion Guyez a approché la communauté digitale des 

équilibristes et ses multiples ramifications. De la recherche 
de la ligne parfaite (exacerbée sur les réseaux) aux 

expériences d'équilibres domestiques donnant à voir de 
nouvelles corporalités, les images et échanges sur les 

réseaux sociaux élargissent l'imaginaire des corps 
renversés.

Jérôme Ramacker retrace l'historique des médias utilisés 
par la Compagnie Les P'tits Bras, de son premier site 
internet à sa façon actuelle d'alimenter les réseaux 
sociaux. Établir une stratégie de communication ne 
signifie pas l'imposer à une compagnie : il s'agit de 
proposer des liens avec le spectacle, des types de 

contenus et des lignes éditoriales pour que les artistes 
puissent s'en emparer et définir ainsi leur propre image 

en ligne.

La popularisation de la contorsion sur les réseaux sociaux va 
contre l'image d'une pratique douloureuse à commencer 

très jeune : le bien-être est mis en avant, notamment par le 
lien établi avec le yoga. La transmission de la contorsion 
s'éloigne du même coup de l'enseignement rigoureux et 
traditionnel d'Extrême Orient. À travers la communauté 

amateure apparue sur les réseaux sociaux, c'est la 
contorsion en elle- même (ses caractéristiques, sa pédagogie, 
l'imaginaire qu'elle véhicule, etc.) qui évolue et se redéfinit.

Marion Guyez
Université Grenoble Alpes

Jérôme Ramacker
Cie Les P'tits Bras

Song Huang
Sorbonne université

Jérôme Ramacker
Au risque de 

communiquer
site de l'auteur, 2018

site internet
de la compagnie

Anna McNulty
Contorture ®

Extreme Flexibility 
TrainingElastischool

La Circothèque

INFrame
2020

E- CIRCLE
2020

TRACES
2021

Cie Happés- Mélissa Von Vépy
Cie L’Oublié(e)- Raphaëlle Boitel
Cie Rhizome- Chloé Moglia

Cie Libertivore
Cie d’Elles / Cie AMA
Cie Rasposo

@dicairemarieeve
@stefaniemillinger 

Sonja Smith- Novak : 
Handstand Diary

Natalie Reckert@fakehandstand

https://lartisancommunicateur.wordpress.com/2018/10/21/au-risque-de-communiquer/
https://lartisancommunicateur.wordpress.com/2018/10/21/au-risque-de-communiquer/
https://lesptitsbras.com/
https://www.instagram.com/lesptitsbras/
https://twitter.com/ptitsbras
https://vimeo.com/user5663972
https://www.youtube.com/c/AnnaMcnulty/featured
https://contorture.vhx.tv/
https://elastischool.wordpress.com/online-flexibility-training/
https://nebuehler.wixsite.com/mediatheque-peda
https://vimeo.com/564540723
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQG8wxTVrNfUWNpgnJmSrmrzGE-79Quub
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQG8wxTVrNfUUScTCgY8Bjx_69pBr9yIW
https://www.melissavonvepy.com/
https://www.cieloubliee.com/
https://www.rhizome-web.com/
https://www.libertivore.fr/
https://compagnie-d-elles.fr/
https://compagnieama.com/
https://rasposo.com/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/dicairemarieeve/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/stefaniemillinger/
https://www.youtube.com/channel/UC_n4vRvWhs5iwOAfPA4joZA
https://www.youtube.com/channel/UCkdYQ3Ej7dLei3kOVkmGhzg
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/fakehandstand/
https://www.facebook.com/lesptitsbras
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ENTRETIENS

Apprendre et diffuser le cirque : ÉCOLES ET NUMÉRIQUE

La FEDEC participe à l'organisation de COSMIC, un 
projet financé par Erasmus+. Réunissant 11 partenaires, 
dont 9 écoles de cirque dans 7 pays différents, il vise à 
développer l'utilisation de l'application web MemoRekall 
(conçue par Clarisse Bardiot, chercheuse associée du 
projet COSMIC) : celle- ci permet de créer des capsules 
vidéo et d'en annoter les images de manière 
collaborative. Des commentaires associés à un minutage 
précis défilent ainsi en parallèle de la vidéo. Le but est 
d'adapter cette application web aux besoins du secteur 
(arts du cirque) et de s'en servir comme d'un outil 
pédagogique, en proposant aux écoles de s'en emparer.

Niveau européen et national

Les "Essais de cirque" sont un élément du cursus 
des étudiant·e·s. Ils consistent à présenter en 
public le résultat de recherches artistiques 
menées durant l'année, en solo : l'exercice donne 
lieu à des retours individualisés (de la part des 
enseignant·e·s). L'idée est d'accompagner la 
progression des étudiant·e·s dans la construction 
d'une écriture, jusqu'à pouvoir monter un 
numéro ou autre forme scénique en troisième 
année. Durant le confinement de 2020, les "Essais 
de cirque" ont eu lieu en ligne.

Isabel Joly
Directrice de la FEDEC

Créer du lien entre les 
écoles et équipes à travers 
des réunions, laboratoires et 
webinaires.

Faire évoluer un logiciel et 
l'adapter au secteur en 
modifiant ses fonctionnalités.

Créer de nouveaux outils 
pédagogiques en testant de 
multiples finalités (auditions, 
apprentissage technique, 
aide à la création) et en 
formant les équipes.

Niveau local :  l'Ésacto'Lido

Marie- Céline Daubagna
Directrice pédagogique

Rassembler
en créant un lien 

et un suivi des 
étudiant·e·s.

Jouer sur les 
espaces

et les contraintes 
des lieux extérieurs 

ou domestiques.

La technique
par le manque de matériel 

(qualité de l'image et du son) et 
des compétences pour l'utiliser.

Compétences et formation
des étudiant·e·s qui apprennent 
à monter un spectacle, là où la 

vidéo demande une maîtrise du 
cadrage et de l'image.

L'adaptation forcée au numérique a changé la nature 
des "Essais de cirque", leur donnant d'autres finalités. 
La version en ligne a ses aspects positifs et ses limites :

Déclinaisons pédagogiques : usages de la vidéo en cours d'aérien (Ésacto'Lido)

Ezra Groenen
Enseignante en aérien, 

artiste aérienne

La vidéo fait partie de la mallette 
pédagogique d'Ezra Groenen depuis 
quinze ans. Elle filme les étudiant·e·s 
durant ses cours, choisit des extraits 
des enregistrements et leur montre. 
Transmettre des vidéos suppose 
d'accompagner les étudiant·e·s dans 
l'analyse de l'image, pour en faire 
un outil à visée pédagogique.

D'analyse du 
mouvement

"Grâce aux arrêts sur image et aux ralentis [...]. Pour les figures très rapides 
qui cumulent plusieurs difficultés, on peut, par exemple, voir si l’élévation est 
assez importante en début de figure. Faire constater la chose à l’étudiant·e en 
lui montrant l’image est parfois plus efficace que d’essayer de le lui expliquer."

Témoin

Capte les "choses inattendues" qui adviennent au cours des temps de 
recherche, saisit les "instants qu'on ne peut pas reproduire" pour aider à 
retrouver le chemin ou l'état qui y ont mené.

Ezra Groenen ne pouvant pas concentrer son attention sur tous les 
étudiant·e·s en même temps durant le cours, la vidéo peut lui montrer ce 
qu'elle n'a pas vu.

De mémoire Sans être exclusif : "Il est précieux de travailler les outils de mémoire du 
corps dans le vivant."

D'archive

"Les systèmes d’annotation comme celui de la danse sont compliqués et 
l’image facilite grandement le travail de mémoire. Je filme donc les exercices 
(réalisés par un·e étudiant·e si j’ai son accord ou par moi- même) à la fois pour 
m’en souvenir et pour pouvoir les retransmettre ensuite aux étudiant·e·s."

D'évaluation de 
la progression

En "revenant sur d’anciennes images pour comparer l’écart avec le présent".

La vidéo est un 
OUTIL

Les images enregistrées sont à usage interne (elles ne 
sortent pas du cours et de l'école) et visionnées en 
différé. Les partager avec les étudiant·e·s demande de 
jauger le "rapport bénéfice/risque pédagogique" en 
choisissant "le moment où on montre la vidéo, ce qu'on 
montre et la manière dont on accompagne le visionnage".

Il faut éviter le risque du jugement de soi.
"La difficulté surgit quand il y a un décalage 

entre ce que la personne perçoit à travers 
l’image et ce qu’elle aurait souhaité y voir."

Or "la vidéo ne 
montre pas des 

formes finies mais un 
travail en cours".

"L’idée est d’amener des étudiant·e·s en plein 
questionnement à voir ce qui est déjà présent 
dans leur travail pour pouvoir aller plus loin, 

sans s’arrêter à un jugement immédiat."

Tout en s'adaptant au 
fonctionnement de chaque 

étudiant·e·s, l'image n'étant pas 
un appui efficace pour tou·te·s.
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ENTRETIENS

TÉMOIGNAGES D'ÉTUDIANT·E·S

Maggie Rusak : Quelqu’un qui a du réseau dans 
le monde du cirque en France trouvera du travail 
à Toulouse, même sans présence sur les réseaux 
sociaux. Les personnes qui me contactent sur les 
réseaux font partie d’une sphère plus 
internationale et appartiennent au secteur du 
divertissement. [...] Quand je serai en fin de 
troisième année, il faudra recommencer à publier 
sur les réseaux sociaux pour avoir une présence 
au moment où je sortirai de l'école.

Ange Viaud : Si je suis dans une étape de travail, que je croise un élément qui 
m’interpelle et que je photographie, je le poste et je partage mes pensées, celles que 
j’ai à cet instant- là. Ces pensées peuvent être provoquantes, passer par des gros 
mots ou exprimer de l’amour.

Ange Viaud : Tous les contrats de travail que j’ai 
eu pour l’instant venaient des réseaux sociaux. 
Cela peut passer par le partage : un ami me 
tague sur Facebook pour me dire que quelqu’un 
commence une création et que je dois lui 
envoyer mon compte Instagram, la personne en 
question est intéressée et me contacte.

Maggie Rusak : J’essaie de publier des choses inoffensives, justement parce que je 
sais que des traces restent. Pour l’anecdote, je visitais une maison l’autre jour et le 
propriétaire savait que j’étais circassienne alors que je ne lui avais pas dit : il m’avait 
cherchée sur internet avant la visite. Il est donc important de laisser une image 
propre de soi sur les réseaux sociaux parce que cela joue ne serait- ce que pour louer 
une maison.

Ange Viaud : Je vois ma progression sur mon compte Instagram parce que je le 
possède depuis mes treize ans. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus dynamique et je 
sautais plus haut mais je faisais des figures moins propres au niveau des jambes et je 
n’avais pas conscience des limites de mon corps. Instagram est une archive de tout ce 
que j’ai fait depuis que j’ai commencé le cirque, avec tellement de vocabulaire 
acrobatique que je ne pourrais pas le retenir seul.

Maggie Rusak : Je suis encore en recherche de ce que je veux faire et présenter de 
moi- même. Mon identité en tant qu’artiste a beaucoup changé depuis que je suis 
entrée à l’école et j’ai encore envie de garder mes recherches pour moi, tant qu’elles 
ne sont pas abouties. [...] J’essaie aussi de supprimer certaines publications (même si 
je sais que rien ne disparaît vraiment), parce que mon identité a changé : je mets des 
choses en archive.

Maggie Rusak : En cours, nous avons beaucoup 
parlé du fait de se faire copier sur internet. C’est 
vraiment une problématique dans le monde du 
jonglage. [Mais] Les réseaux sociaux sont une 
belle occasion d’échange dans la communauté 
du jonglage, en travaillant ensemble et en 
partageant des techniques. [...] Pendant le 
premier confinement, j’ai fait des stages et de la 
jongle avec des personnes rencontrées sur 
Instagram.

Ange Viaud : Moi aussi si je veux apprendre une 
figure, je peux aller sur Instagram et trouver des 
choses auxquelles je n’avais jamais pensées. [...] 
Sur les réseaux sociaux, on trouve toujours un 
enfant de cinq ans qui fait une rotation ou une 
vrille de plus que soi et ça montre qu’il faut 
arrêter de penser en termes de compétition. La 
question est plutôt : quelle différence, quelle 
particularité a- t- on envie de partager ? Quelles 
différence les autres peuvent- ils t’apporter ?

Maggie Rusak : Selon les compagnies, notre 
présence sur les réseaux peut compter, pour que 
nous puissions communiquer autour du 
spectacle. J’ai travaillé avec une compagnie qui 
me donnait une manière de faire en me disant « 
ce serait super si tu mettais des choses comme 
ça sur les réseaux » mais ça ne faisait pas partie 
de mon contrat : je ne l’ai pas fait parce que je ne 
peux pas travailler sans être payée.

Identité artistique : évolution et archive

Réseau professionnel

Penser la trace derrière l'instantané

Partage : communauté, copie ?

Maggie Rusak
2e année de l'Ésacto'Lido, 

jonglage

Ange Viaud
3e année de l'Ésacto'Lido, 

acrobatie

@nnnaange

Maggie Rusak : Personnellement, j’ai juste 
besoin de véritablement réfléchir, en me 
demandant si je partage ce sur quoi je suis en 
train de travailler ou si j’attends de le 
développer.

Maggie Rusak : Parfois je regarde d’anciennes vidéos et je découvre que je savais 
faire une figure que j’ai oubliée.

Réseau professionnel, 
permettant de garder des liens 
ou de faciliter les mises en 
contact.

Des formats de trois minutes 
au moins avec des séquences 
plus travaillées destinées aux 
personnes déjà intéressées par 
la discipline.

FacebookYoutube

Fréquence

L'idée est de publier des nouveautés ou d'affirmer sa nouvelle identité artistique. La fréquence dépend donc de la 
maîtrise du contenu plus que d'une injonction à la quantité (une fois par semaine pour être efficace). L'entrée à 
l'école ralentit le rythme de publication car l'identité évolue et que le cursus a ses propres obligations, mais la 
perspective de sortie d'école implique une plus grande présence sur les réseaux.

Des vidéos de moins de quarante secondes avec 
des tricks et figures difficiles à réaliser, ou des 
pensées de l'instant. Instagram sert de carte de 
visite à envoyer, en tant que bibliothèque 
personnelle de productions et de techniques.

Instagram

@maggierusak
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Création et réseaux sociaux : ENJEUX PROFESSIONNELS

Tia Balacey
Artiste acrobate danseuse

Marianna De Sanctis
Artiste de hula hoop

@tia.balacey
tiabalacey.com

@mariannadesanctis
mariannadesanctis.com

Ne lui convient pas et clés de 
fonctionnement du réseau 
non saisies.

TikTok

Synchronisé avec 
Instagram, le contenu se 
génère automatiquement.

Contenu plus professionnel, 
pour envoyer facilement des 
liens vers les vidéos de son 
travail.

YoutubeFacebook

Essentiellement sur 
Instagram, seul réseau 
véritablement entretenu.

Instagram

Les réseaux utilisés par Tia Balacey

Marianna De Sanctis : L’individu et l’artiste ne font qu’un, je ne peux pas les 
séparer. J’ai commencé à publier des vidéos et photos de mon travail en cours 
mais aussi de ce que je vivais, des personnes que je rencontrais et petit à petit, 
cela a fonctionné. Les abonné·e·s se sont rendu·e·s compte qu’il·elle·s étaient en 
train de suivre la vie d’une personne ayant envie de la partager, et pas 
seulement de se montrer de manière égocentrique.

Tia Balacey : Au départ, j’avais créé un compte Instagram professionnel en 
parallèle de mon compte personnel, mais cela a vite représenté une trop grosse 
charge mentale de travail. Regrouper ma personnalité et ce que je fais sur un 
seul compte a plus de sens.

Faut- il séparer l'artiste de l'individu ?

Marianna De Sanctis : Des contacts 
professionnels sont venus vers moi parce qu’ils 
partageaient des opinions que je mettais en avant. 
Ils s’intéressaient alors à ce que je faisais dans la 
vie, comment cela se passait d’avoir un enfant : la 
relation professionnelle est devenue très humaine, 
on s’adressait à moi comme artiste mais aussi 
comme personne. [...] Il y a néanmoins un chemin 
très long avant d’atteindre les 
programmateur·rice·s par ce biais- là : il·elle·s ne 
vont pas sur Instagram donc seul le bouche-à- 
oreille peut les toucher.

Tia Balacey : Instagram est une sorte de book ou 
de vitrine qui m’a apporté beaucoup 
d’opportunités professionnelles dans des secteurs 
très variés, aussi bien en événementiel, 
photographie et mode que spectacles et créations.

Vie numérique, vie professionnelle

Tia Balacey : Le milieu de la danse passe 
beaucoup par les réseaux alors que le cirque 
reste en marge et ne sait pas encore le maîtriser.

Marianna De Sanctis : Comme il s’agit d’un jeu, le 
hula hoop est très facilement accessible et la 
communauté est très importante. Le contact 
physique avec un cerceau, le faire se balancer sur 
son corps et prendre conscience de la façon dont 
on bouge, tout cela crée des sensations et un 
bien-être que certaines personnes ont envie de 
transmettre. La communauté des hoopers m’a 
donc rendue moins « raciste » en termes 
artistiques, dans la mesure où je me suis rendue 
compte qu’il y avait d’autres manières de pratiquer 
que la mienne.

Tia Balacey : Je devrais être encore plus sur les 
réseaux que je ne le suis déjà. En école [de cirque], 
nous faisons partie d’une communauté. Hors de 
l’école, chacun·e est seul·e et doit se motiver soi- 
même pour s’entraîner. J’ai été très triste lorsque 
j’ai arrêté d’être présente sur Instagram [pendant 
un mois] : je me suis sentie coupée du monde, 
inconnue, avec l’impression de ne plus suivre 
l’actualité alors que j’écoutais la radio tous les jours.

Une communauté

Marianna De Sanctis : Personne ne peut m’étudier pour tenter de gérer mon 
image et je veux sélectionner moi- même les publics avec qui je souhaite être en 
relation dans ma vie.

Gérer son image

Tia Balacey : Lorsque je prépare un cadeau, j’accorde beaucoup d’attention au 
choix du papier cadeau, à l’emballage et à la manière de le donner : j’apporte le 
même type d’attention à mon image sur Instagram. Par contre j’aurais besoin 
de quelqu’un pour m’aider à comprendre et gérer les différents types de 
contrats provenant des réseaux sociaux. Je maîtrise l’intermittence et le 
fonctionnement du cirque mais dès que j’en sors, je me retrouve dans des 
impasses législatives : ce domaine n’est ni structuré ni encadré, donc une sorte 
d’agent spécialisé cirque serait utile.

Tia Balacey : Je ne sais pas pourquoi les followers me suivent donc j’ai 
l’impression de devoir rendre un résultat pour leur répondre. [...] Or la 
surproduction actuelle engendre un lissage des esthétiques : il y a une 
manière spécifique de bouger pour qu’une vidéo fonctionne sur Instagram.

Dérives

Marianna De Sanctis : C’est surtout le numéro d’abonné·e·s qui compte : il m’a fallu deux ans pour avoir 
beaucoup d’abonné·e·s et que ce chiffre me permette d’apparaître sur l’algorithme. Je conserve les fichiers 
dans mon disque dur mais, si on me vole ma personnalité sur internet, j’aurais perdu les abonné·e·s.

Tia Balacey : Instagram est intéressant parce qu’un feed permet de voir le processus d’évolution de quelqu’un 
et, au départ, je l’utilisais pour retranscrire un instant du présent, ce qui tissait un lien direct avec l’art et le 
spectacle vivant. Récemment, mon compte a été hacké et j’ai perdu mes contacts professionnels, mes archives 
et toute mon histoire. J’ai pu récupérer tous mes fichiers  mais je les avais également sauvegardés de mon côté : 
j’archive et je duplique les vidéos sur mon site internet, où elles sont référencées et rangées par catégories.

Peut- on archiver ?

https://www.tiabalacey.com/
https://www.mariannadesanctis.com/
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Création et réseaux sociaux : ENJEUX PROFESSIONNELS
(suite)

Lorraine Burger
Coordinatrice PACT

Réalisation de 
capsules vidéo

Formation : animer une 
rencontre à distance

Personnel Ésacto'Lido
& Grainerie

Formation : 
pitch de projet

Équipes artistiquesMai 2021

Le Studio de Toulouse - PACT (Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine), 
est un dispositif mutualisé entre l'Ésacto’Lido (École Supérieure des Arts 
du Cirque Toulouse- Occitanie) et la Grainerie. Son objectif est d'aider des 
équipes artistiques ayant un premier projet de spectacle, c'est-à- dire de 
les accompagner pour structurer leur projet professionnel sur une durée 
de deux à trois ans. Suite aux confinements de 2020, le studio a monté 
TV PACT pour donner plus de visibilité aux projets des compagnies en 
période de crise sanitaire, en s'emparant d'outils numériques. Le projet 
TV PACT a eu lieu dans le cadre du plan de relance de la Métropole de 
Toulouse.

Rencontres à distance entre les équipes 
artistiques et des programmateurs ciblés.

Rédaction d'un guide méthodologique et 
bilan de l'expérience.

Juin 2021

Suite

Comment recréer du lien pour favoriser l’insertion professionnelle ?
"Appréhender les nouveaux outils numériques destinés à être de plus en plus 
utilisés au fil du temps devait permettre à ces compagnies d’avoir du matériel 
promotionnel de bonne qualité et d'acquérir des compétences liées à la 
pratique du numérique (capacité à présenter un projet à distance, maîtrise de 
l'utilisation de l'outil visioconférence) pour interagir avec les professionnels."

Chaque capsule dure environ trois minutes 
et mélange temps d’interview et temps au 
plateau. Les capsules sont accessibles au 
tout public mais plus approfondies que des 
teasers de spectacle classiques : les vidéos 
parlent de l’aspect technique du projet et 
des intentions de l’artiste.

Capsule Tutti Frutti -  Cie LPM

Présentation du Studio de Toulouse -  PACT

"Toutes les équipes n’en étaient pas au même point, puisque 
certaines avaient déjà sorti leur spectacle tandis que d’autres 
débutaient tout juste leurs recherches. Elles avaient donc des 
objectifs différents : chercher des moyens de diffusion ou des 
financements pour la création. Les rencontres et vidéos que 
nous avons mis en place étaient plus utiles pour les équipes en 
début de parcours."

Utile pour les compagnies, apprécié par les programmateurs.

"Nous aimerions renouveler l'expérience : le projet TV- PACT 
nous a permis de repérer un espace de travail disposant d’un 
réel intérêt pour les compagnies et vers lequel la 
dématérialisation progressive (de rendez- vous, de rencontres, 
de réunions...) nous fera tendre de plus en plus."

Point de départ et objectif

Déroulé

Bilan

Le Cirque des petites natures
Compagnie LPM
Alice Rende
Balbal company

Compagnies concernées

https://www.youtube.com/watch?v=VDrSHMnA8Vk
https://la-grainerie.net/espace-artistes/studio-toulouse-pact/
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EMMANUELLE GALIVARTS - Spectacle vivant, cirque X danse

Emmanuelle Guichet
Danseuse, Emmanuelle 

Galivarts
Un parcours multiple :
licences en arts du spectacle, 
anthropologie et ethnologie ; bitcoin et 
cryptomonnaie ; danse ; formation yoga ; 
voyages autour du monde.

Une chaîne Youtube : pourquoi ?
J'avais besoin de combiner pratique physique 
et théorie, cirque et danse. J'avais envie de 
partager des connaissances sur le spectacle et 
le cirque, j'étais fan de vidéos et ce type de 
contenu n'existait pas sur Youtube.
>> Emmanuelle Galivarts

Je voulais sortir le cirque de l'entre- soi dans lequel il s'enferme : 
les processus de création, les tournées ou la façon de rentrer 
dans les écoles sont des choses un peu cachées. Personne ne 
sait comment ça fonctionne alors qu’il s’agit d’un univers 
pétillant !

Comment une chaîne Youtube raconte- t- elle le cirque ?
Comment le met- elle en valeur ?

Visibilité

Tenir une chaîne en français (et pas en anglais) m’a fermé des 
portes mais c’est une valeur que je défends : je veux faire 
découvrir le cirque aux personnes qui vivent en France, leur 
montrer ce qui est magnifique et qui se trouve juste à côté de 
chez eux·elles.

Conséquences

Quelqu’un a vu ma vidéo sur la roue Cyr et a commencé à en 
pratiquer tous les jours ; quelqu’un a vu ma vidéo sur les écoles 
et, ignorant auparavant qu’elles existaient, est à présent en 
formation pour devenir danseuse !

Lorsque j’ai publié ma vidéo sur les écoles de cirque, l'un des 
directeurs a posté un commentaire violent pour me dire qu'elle 
était mal faite et que les images (trouvées sur internet) ne 
mettaient pas les écoles en valeur. Je lui ai donc proposé de 
m’aider : si les écoles ont les fonds et l’envie de le faire, nous 
pouvons monter des collaborations et remettre le tout à jour. 
Ma vidéo est forcément lacunaire car il est dur de faire cela 
seule, pourtant elle a aidé des jeunes à aller passer des 
auditions.

Fabriquer une vidéo, faire de la recherche

Pour la série sur les agrès, j’ai créé un 
questionnaire que j’ai distribué à des 
artistes professionnels ou en école, de 
manière à avoir leur point de vue.

Sources :
des avis de professionnels
Instagram, Twitter, etc.
revues spécialisées de cirque
plateformes Cairn et Percées
bibliothèque et interviews du CNAC
bibliothèque de l’École nationale de 
cirque de Montréal
colloques et conférences

L'université reste frileuse par rapport aux 
réseaux sociaux et au cirque mais la chaîne 
Youtube m’a donné accès à l’espace de 
recherche de la BnF (alors qu'il faut être 
étudiante ou chercheuse pour y entrer).

Quel public ?

Jeunes (13 à 17 ans)
Professionnels (30 à 40 ans)

Youtube

Personnes rencontrées 
autour du monde

(20 à 30 ans)

Instagram "danse"

Je cible la personne que j’étais quand j’étais jeune et 
qui aurait souhaité avoir accès à ce type de vidéos. Plus 
jeune, on me faisait comprendre qu’il fallait un certain 
physique pour devenir danseur·se, les écoles de cirque 
étaient des concepts lointains : aujourd’hui j’essaie 
d’apporter un discours plus sain dans le rapport à soi 
et à sa passion ainsi que des pistes de réponses.

Une identité difractée

Plusieurs comptes :
J’ai deux comptes Instagram, qui ne touchent 
pas les mêmes personnes : le premier est dédié 
à la danse et le deuxième à la chaîne Youtube, je 
parle en anglais sur l’un et en français sur 
l’autre. Avoir deux comptes équivaut à avoir 
d’un côté une salle de danse et de l’autre une 
salle de recherche, mais sur internet.

Vouloir tout séparer, est- ce se disperser ?
Certain·e·s abonné·e·s sur Instagram ne semblent 
même pas savoir que j’ai une chaîne Youtube : le 
public est confus. De même dans mon parcours, on 
m’a très tôt fait sentir qu’il fallait faire des choix et 
peut-être abandonner une partie de mes activités. 
Or je ne pourrais pas me consacrer à une seule 
chose ! Je suis donc en train de réfléchir sur le lien 
entre les deux comptes.

Partage et échanges

Une chaîne Youtube fonctionne sur des 
algorithmes et les abonné·e·s sont sensé·e·s 
être des chiffres, or ce sont des gens qui ont 
envie de discuter. J’ai créé une catégorie 
« Vous » sur Instagram, pour poster des 
messages qui m’ont touchés, comme des 
remerciements ou des partages d’expérience.

Il m’est arrivé de retrouver des abonné·e·s en 
training de danse ou d’accro, il y aussi des 
personnes avec qui j’ai pris le temps d’échanger 
autour d’un café et je garde parfois un vrai lien 
avec des personnes rencontrées par le biais de 
la chaîne.

https://www.youtube.com/c/EmmanuelleGalivarts/featured
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ARCHIVES, MÉMOIRE, FRAGMENTS : 
l'enquête comme processus d'écriture

Sébastien Le Guen
Auteur de cirque et 

fildefériste

Alors que j’étais en train de courir sur une plage, j'ai reçu un 
coup de fil m’annonçant qu’une dame en train de mourir 
me léguait ses affaires, sa seule demande étant que j’en 
fasse quelque chose.

L'histoire d'un leg

Je dessine toujours mes spectacles et je fais des 
storyboards. Pour L'Enquête, j’ai simplement tenu 
un journal de bord et j’en suis arrivé à un petit 
roman graphique d’une vingtaine de pages.

Afin de savoir pourquoi Madame Bonvallet m'avait donné 
ces objets, j'ai enquêté de manière littérale sur qui étaient 
ces clowns à qui avait appartenu la mallette. J’ai découvert 
assez rapidement qu’un fonds Pierre Bonvallet avait été 
déposé à la BnF. Pourquoi m’avoir fait un leg si un fonds 
existait déjà ?

Je me suis donc retrouvé à la BnF, à fouiller et chercher. 
On nous avait fait mettre des gants blancs pour manipuler 
les archives, comme des gants de clowns, et nous 
n’arrêtions pas de nous lever et de faire bouger nos chaises 
pour aller vers ces objets dont nous étions friands, en face 
de l’archiviste et des chercheur·se·s en train de travailler.

Nous avons découvert que le clown Punch (Pierre Bonvallet) 
et l'auguste Pedro (son partenaire) s'étaient rencontrés 
dans un camps de prisonniers. En poursuivant mes 
recherches, je suis tombé sur cette phrase : « Punch 
apprend le décès brutal de son partenaire ».

À ce moment- là, l'enquête s'est arrêtée pour moi, au 
moment même où elle commençait. La formule « décès 
brutal » résonne avec mon trajet personnel, car j’ai un frère 
aîné qui a mis fin à ses jours et mes parents ont utilisé cette 
expression pour en parler.

La BnF possède une grande malle de voyage contenant les 
costumes, dans laquelle manquent deux tiroirs. Or Madame 
Bonvallet m’a légué deux mallettes de maquillage qui 
correspondent à ces emplacements. Elle a donc sciemment 
déposé la malle en retirant les deux mallettes : soit parce 
qu'elle ne pouvait pas les donner soit, ce qui est probable, 
parce qu’elle espérait que quelqu’un s’en aperçoive.

Le point de départ pour la création de L'Enquête est un leg fait à Sébastien Le Guen : une mallette remplie d’objets ayant appartenu à un clown de 
cirque. Dans le spectacle, ces objets sont croisés avec une expérience plus intime appartenant à la vie de l'artiste. Une enquête se déploie à partir 
de ces éléments personnels relevant en même temps de l'histoire du cirque.   >> Voir le site de Lonely Circus

Écrire un spectacle de cirque Jusqu’à présent, j’avais toujours fabriqué mes spectacles 
comme des formes assez abstraites et la question de la 
narration, au sens de raconter quelque chose, était évacuée. 
L'Enquête nous a posé un véritable problème parce que nous 
voulions raconter quelque chose d'extrêmement précis et 
complexe, tout en gardant pour principe que ma justesse, en 
tant qu’artiste de cirque au plateau, était dans le silence. [...] 
L’enjeu physique de la chorégraphie consiste à déplier le fil 
de ce récit, en faisant finalement du cirque avec l'histoire.

Nous avons fait le pari que l'agrès de ce spectacle serait le 
texte lui- même. Pour cela, nous l’avons réparti sur de 
multiples supports : des morceaux sont projetés, certains 
écrits ou enregistrés en direct, d’autre enregistrés en amont 
et diffusés. Cette narration complètement fragmentée 
permet de créer un objet et l’enjeu circassien du spectacle 
est de manipuler cet objet- texte.

J'ai commencé à travailler sur ce qui n'était pas du tout un 
projet de spectacle, c'est-à- dire que je me suis simplement mis 
à chercher, à enquêter sur ces objets. Durant mes vingt- cinq 
ans de carrière, j'ai touché à la justesse artistique précisément 
quand je n’étais pas en train d'essayer d'écrire un spectacle.

Archives et traces

C'est une question qui me touche particulièrement. La question 
du temps qui passe est prégnante, l’horloge tourne pour moi 
qui ai bientôt cinquante ans et fais toujours du cirque, mais elle 
l’est aussi dans ce que nous laissons derrière nous en tant 
qu'artistes de spectacle vivant. Sur la trentaine d'ouvrages sur le 
cirque que j'ai dans ma bibliothèque, les plus récents sont 
souvent des ouvrages publiés par les compagnies elles- mêmes 
sur leur propre travail. Les artistes de cirque et chorégraphiques 
portent une réelle attention au fait de laisser une trace.

Pour ce qui est de ma manière de voir le cirque, je 
l’envisage comme une mise en mouvement face 
à un objet d’une part et comme une prise de 
risque d’autre part. Dans L'Enquête, la mise en 
danger vient du fait de tout réaliser en direct, 
donc de me tendre des pièges en permanence.

Il y a aussi le site internet de la compagnie, que 
j’administre moi- même. J’apprécie de décider la façon 
dont il fonctionne et j’y ai créé une section « Traces », où 
on peut lire tout ce qui est écrit sur le spectacle et ce 
que les spectateur·rice·s m’ont laissé.

Pour un quadragénaire de base, il est extraordinaire 
d’arriver à faire une capture d’écran ou de se filmer en 
face- time, alors qu’il s’agit déjà d'une utilisation du 
numérique d'il y a dix ans. L’esthétique de L’Enquête 
touche à quelque chose de l'ordre de l'antiquité ou de 
la brocante : elle présente du numérique désuet.Mon prochain projet consiste à faire du fil dans l'espace public en 

percutant cette pratique avec des archives produites sur place 
pendant une semaine. [...] Reprendre le cirque et le travail du fil à 
mon âge a réactivé l’archive du corps, dont je n’avais jamais 
pris conscience auparavant. J’ai refait des figures que je ne 
pensais plus possibles physiquement et j’ai quasiment retrouvé le 
niveau technique que j’avais en sortant du Lido. [...] Au- delà de ce 
que nous prenons comme notes, nous avons l'archive du corps.

Archives numériques ?

Comme la plupart des gens de ma génération, j'ai un 
rapport compliqué aux réseaux et je les conçois plutôt 
comme un outil de communication.

https://lonelycircus.com/l-enquete/

