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« Lily Water » 
Pièce de cirque d’après « L’Écume des jours » de Boris Vian. 

Création 2020 de la Compagnie Azeïn 

©JeremyPaulin 

50 minutes – Tout public à partir de 10 ans 

Dossier pédagogique à destination des enseignants 
Réalisé par Renaud Aimard, enseignant chargé de mission service éducatif au Cirque Jules Verne. 

Ce document comprend des éléments du dossier pédagogique réalisé par le Théâtres en Dracénie • Scène conventionnée 
d’intérêt national mention Art et Création - Danse, que nous remercions d’en avoir autorisé l’utilisation. 
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LA DISTRIBUTION DU SPECTACLE 

Metteur en scène : Audrey Louwet 

Porteur au cadre : Martin Jouan 

Voltigeuse au cadre : Gabi Chitescu 

Composition - création musicale : Agathe Di Piro, Matthieu Tomi 

Pianiste : Agathe Di Piro 

Chanteur et contrebassiste : Matthieu Tomi ou Guillaume Renard 

Artiste dramatique : Valérie Bral ou Aurélia Monfort 

Créateur lumière : Simon Louwet 

Création costumes : Sarah Veillon 

Régie générale : Mathieu Rouquette 

Régie lumière : Cécile Schaufelberger 

Régie son : Arthur Bellais 

Collaborations artistiques : Martha Rodezno, Bruno Dizien 

Chargée de production/diffusion : Maureen Pette 
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ILS SONT VENUS ! 

La compagnie Azeïn est venue, non pas pour vous retrouver autour de la piste du Cirque 

Jules Verne les 18 et 19 janvier comme nous l’aurions tant voulu, mais pour au moins mener 
à bien la résidence prévue au calendrier. Cette résidence avait pour objectif de permettre à 

la compagnie d’adapter en circulaire leur spectacle « Lily Water », créé précédemment en 

frontal. Autrement dit, de passer de la scène à la piste ! 

Le Cirque Jules Verne fait effectivement la part belle dans le cadre de sa programmation aux 

spectacles circulaires, créés ou adaptés pour la piste. Il accompagne des artistes qui 

travaillent naturellement le cercle dans une démarche d’auteur, comme les compagnies telle 

que la compagnie Azeïn travaillant le frontal et souhaitant passer au cercle pour la création 

d’un spectacle ou son adaptation. 

 

 

 

LA PETITE HISTOIRE DE CIRQUE D'AUDREY LOUWET, LA METTEUR EN SCÈNE 

Depuis 2017, le Cirque Jules Verne invite les artistes à raconter leurs petites histoires de 

cirque. Chaque Petite Histoire de Cirque est filmée et mise en ligne sur notre site internet. 

Nous avons donc profité de la résidence maintenue de la compagnie Azeïn afin de vous faire 

profiter de ce petit moment péri-spectaculaire ! 

Pour voir et entendre la Petite Histoire de Cirque :  

https://www.cirquejulesverne.fr/cirque-jules-verne-pole-national/centre-de-ressources/les-

petites-histoires-de-cirque/ 

 

  

https://www.cirquejulesverne.fr/cirque-jules-verne-pole-national/centre-de-ressources/les-petites-histoires-de-cirque/
https://www.cirquejulesverne.fr/cirque-jules-verne-pole-national/centre-de-ressources/les-petites-histoires-de-cirque/
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AUDREY LOUWET ET LA CIE AZEÏN 

 
Audrey Louwet, artiste de cirque diplômée du Centre national des arts du cirque (CNAC), a 

cofondé la compagnie Azeïn avec Sam Hannes à Aix-en-Provence en 2010. Audrey propose 

un univers sensible et décalé, où théâtre, musique et mouvement circassien sont 

intimement liés. Elle expérimente de nouveaux agrès aériens et développe un vocabulaire 

acrobatique fluide et organique, chargé en émotion et générateur de sens pour raconter, 

avec humour, la puissance de l'éphémère… 

 

Pour leur premier spectacle « La vie tendre et cruelle des animaux sauvages », Audrey et 

Sam ont créé un agrès original : un cadre aérien à quatre directions qui permet d’élargir les 

possibilités de voltige et qui est maintenant également utilisé par les jeunes générations 

circassiennes. 

 

Par la suite, Audrey développe un « cirque primitif », une métaphore de l’état d’esprit 
intuitif de l’acrobatie. Audrey prend comme point de départ le langage corporel pour écrire 

des spectacles qui racontent l’interaction entre le monde humain et le monde animal. 

Dans la continuité de sa démarche, elle a initié pour son spectacle « Cave Canem », un 

travail de portés aériens sur baudriers d’escalade pour créer un univers où l’on voit 
seulement les corps en apesanteur. Afin de poursuivre la recherche sur les relations entre le 

monde humain et le monde animal, il a semblé évident de partager la scène avec un chien et 

de développer un travail de complicité canine pour ce spectacle. 

 

Pour nourrir la démarche de la compagnie, Audrey Louwet a été en contact avec le 

Laboratoire de Neurosciences Cognitives à Marseille pour une recherche autour des 

spécificités motrices de l’acrobate. Elle a réalisé une expérience pour explorer quelles parties 

de son cerveau sont utilisées pendant la voltige. Ce regard scientifique sur sa pratique a 

permis d’élargir sa compréhension du mouvement acrobatique. 

 

La compagnie Azeïn est également engagée dans la sensibilisation aux arts du cirque avec 

plusieurs démarches : actions éducatives en milieu scolaire, répétitions publiques, stages 

pour professionnels. Audrey Louwet a par ailleurs été sollicitée comme auteure-

intervenante dans le programme mené par le Pôle National Cirque Archaos et la SACD-

Auteurs Solidaires « Un cirque dans ma tête », pour accompagner des jeunes porteurs de 

handicaps dans l’écriture d’une scène de cirque. Elle développe en parallèle une spécificité : 

le « Cirque en conscience », un projet sous la forme d’ateliers qui proposent aux participants 

de mélanger pratique circassienne, yoga, techniques de respiration et mouvement dansé 

afin de donner à l’acrobatie une dimension sensible et intuitive. 

 
 

Pour en savoir plus sur la compagnie Azeïn : https://compagnie-azein.com/ 

https://compagnie-azein.com/
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BORIS VIAN 

Boris Vian est un écrivain français, poète, parolier, chanteur, critique et musicien de jazz 
(trompettiste). Ingénieur de l’École centrale, il fut aussi scénariste, traducteur (anglo-
américain), conférencier, acteur et peintre. 

Sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, il a publié de nombreux romans parodiant le style des 
romans noirs américains, parmi lesquels «J’irai cracher sur vos tombes», qui a fait scandale et a 
été interdit pendant un temps. Il a souvent utilisé d’autres pseudonymes, parfois sous la forme 
d’une anagramme, comme «Bison Ravi». 

Boris Vian a abordé à peu près tous les genres littéraires : poésie, document, chroniques, 
nouvelles. Il a aussi écrit des pièces de théâtre, des chansons et des scénarios. Son œuvre est 
une mine dans laquelle on continue encore de découvrir de nouveaux manuscrits au XXIe 
siècle. 
Il est également l’auteur de peintures, de dessins et de croquis, exposés pour la première fois à 
l’annexe de la NRF en 1946. 

Pendant quinze ans, il a aussi milité en faveur du jazz, qu’il a commencé à pratiquer dès 1937 
au Hot Club de France. Ses chroniques, parues dans des journaux comme Combat, Jazz-hot, 
Arts, ont été rassemblées en 1982 : «Écrits sur le jazz». Il a aussi créé quarante- huit émissions 
radiophoniques Jazz in Paris, dont les textes, en anglais et en français étaient destinés à une 
radio new-yorkaise et dont les manuscrits ont été rassemblés en édition bilingue en 1996. 

Son œuvre littéraire, peu appréciée de son vivant, a été saluée par la jeunesse dès les années 
1960-1970. «L’Écume des jours», en particulier, avec ses jeux de mots et ses personnages à clef, 
a fait de lui un véritable mythe. Il est désormais un classique qu’on étudie. 

Boris Vian, réputé pessimiste, adorait l’absurde, la fête et le jeu. Il est l’inventeur de mots et de 
systèmes parmi lesquels figurent des machines imaginaires et des mots devenus courants de 
nos jours. Mais il a également élaboré des projets d’inventions véritables lorsqu’il était élève 
ingénieur à l’École Centrale. 

Chronologie 

1920 : Naissance de Boris Vian à Ville-d’Avray 
1939 : Boris Vian entre à l’École centrale des 
arts et manufactures 
1941 : Il épouse Michelle Léglise et entreprend 
la rédaction des Cent sonnets 
1944 : C’est l’année de la parution de son 
premier roman, Vercoquin et le plancton 
1946 : Vian rencontre Simone de Beauvoir, puis 
Jean-Paul Sartre, et commence sa collaboration 
aux Temps modernes. Il publie J’irai cracher sur 
vos tombes sous pseudonyme 
1947 : Il décide de se consacrer pleinement à 
l’écriture et publie L’Ecume des jours 

1948 : Vian reconnaît officiellement être 
l’auteur des romans signés Vernon Sullivan 
1950 : Il est condamné pour outrage aux 
bonnes mœurs pour avoir écrit J’irai cracher 
sur vos tombes. Il publie L’Herbe rouge 
1953 : Parution aux éditions Vrille du dernier 
roman de Boris Vian, L’arrache-coeur 
1954 : Il épouse Ursula Kübler et se lance 
dans l’écriture de chansons et compose 
notamment Le Déserteur 
1958 : Vian devient directeur artistique du 
label Fontana chez Philips 
1959 : Lors de la projection privée du film 
tiré de son roman J’irai cracher sur vos 
tombes, il s’éteint brutalement 
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L’ÉCUME DES JOURS  

 

Boris Vian a 26 ans lorsqu’il débute l’écriture de L’Ecume des jours qui sortira l’année 
suivante. À sa sortie, ce livre est un ovni littéraire. Plus qu’un roman, le jeune auteur nous 
livre un conte étrange, une œuvre poétique extrêmement moderne mêlant jazz et science- 
fiction. Il y relate l’histoire d’amour de Colin et Chloé. Une passion qui s’achève 
tragiquement et de manière totalement surréaliste. 
 
Colin est un joli garçon, riche, sympathique et désœuvré. Colin rencontre Chloé. Leur amour 
bientôt fait leur bonheur. Ils se marient et partent en voyage. Mais un jour, Chloé se sent 
mal. Le médecin diagnostique la maladie : un nénuphar pousse dans son poumon. Il faut 
pour la guérir des fleurs, par milliers. Colin est obligé de travailler pour payer les remèdes 
nécessaires. Il couve des fusils, qui poussent avec une fleur d’acier au canon... Il se ruine 
pour sauver Chloé, en vain. Leur chambre commence à rétrécir... 
 
En parallèle à la trame amoureuse, Vian y dépeint un milieu qu’il fréquente assidûment, 
celui du jazz, au cabaret le Tabou, et de l’avant-garde culturelle de la rive gauche. On y croise 
Duke Ellington, ou Jean-Paul Sartre qui s’y transforme en marionnette burlesque. 
 
Le roman est aussi une satire de la société contemporaine. Colin et Chloé traversent au 
cours de leur voyage un triste pays minier. En travaillant, Colin quitte l’insouciance de sa 
jeunesse oisive. Il fait l’expérience cruelle d’un monde capitaliste, avec ses industries 
d’armement, ses règles absurdes, son culte de l’argent, tout compte fait impuissant. 
 
 

La publication de L’Écume des jours et sa postérité 
 
L’Écume des jours, paru chez Gallimard en 1947, est le troisième roman de Boris Vian. 
L’année précédente, quelques extraits ont été publiés dans Les Temps modernes, la revue 
de Jean-Paul Sartre, qui, avec Raymond Queneau, a défendu le texte auprès de Gaston 
Gallimard. Mais la sortie du roman est occultée par le scandale suscité par J’irai cracher sur 
vos tombes, qui paraît au même moment. Ce texte, pastiche de roman noir américain, que 
Vian publie sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, vaudra à son auteur un procès et une 
condamnation pour outrage aux bonnes mœurs. 
 
L’Écume des jours est aussi un roman qui s’affirme résolument contre l’esprit de sérieux de 
son temps : 

- Au surréalisme moribond, qui avait nourri l’ambition de changer le monde et la 
vie par le jeu du langage, Boris Vian emprunte la fantaisie verbale ; 

- À l’existentialisme qui popularise un questionnement sur la responsabilité et la 
liberté humaine, il prête la figure parodique, de Jean-Sol Partre, dont il fait une 
idole très « showbusiness » à la pensée bien accessoire ; 

- À l’engagement des intellectuels auprès des communistes, il répond en prêchant 
en faveur de l’hédonisme individuel ; 
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- Quand les intellectuels posent la question de la condition humaine sous l’angle de 
l’absurdité et du sens à donner à l’Histoire suite à la guerre, Vian aborde l’amour, 
sujet trop intime pour ne pas être perçue comme incongru. 

Dans une langue fascinante d’incongruités merveilleuses et cruelles, il met en scène une 
jeunesse dorée et insouciante à travers trois couples qui vivent d’amour et de jazz, de fêtes 
et de festins, d’argent facile et de collections amusantes, jusqu’à ce que la maladie de l’une 
d’entre eux et la manie d’un autre viennent dissiper l’amour fou et cet « âge d’or » de la 
jeunesse. 
 
Il faut attendre la mort prématurée de Boris Vian en 1959 et le confort des années 1960, 
l’émergence d’une société de consommation capable de renouer avec un discours plus léger 
sur l’individu, pour que L’Écume des jours soit redécouverte. Les années 60 feront de Vian 
« l’un des héros de la jeunesse et peut-être le mythe le plus grand qu’ait créé le monde 
littéraire français au vingtième siècle ». Les décennies suivantes ne feront que confirmer 
cette redécouverte de toutes les facettes de ses multiples talents. 
 
En 1968, une première adaptation cinématographique sort en salles ; une seconde a été 
réalisée en 2013 par Michel Gondry avec Audrey Tautou et Romain Duris. Le roman a aussi 
été adapté de très nombreuses fois au théâtre, on compte même une version musicale, et 
une bande dessinée. 
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LA GENÈSE DU PROJET « LILY WATER »  

 
« La littérature est l’une de mes passions. J’ai appris à lire et écrire seule à l’âge de cinq ans 

car j’avais envie d’explorer ce monde de signes, ayant intuitivement saisi qu’il me permettrait 

d’exprimer le fond de mon âme. Plus tard, quand j’ai découvert « L’Écume des jours » de 

Boris Vian, j’ai tout de suite été saisie par la beauté de ce drame. 

 

L’envie d’adapter cette œuvre littéraire dans l’univers du cirque m’est venue lors d’un stage 

d’écriture animé par Guy Carrara et Raquel Rache de Andrade à Archaos, Pôle Cirque 

Méditerranée. Ce roman de Boris Vian a beaucoup de liens avec les enjeux circassiens : « un 

univers dont les lois sont absurdes et impitoyables, où la mort s’abat sans crier gare » selon 

Raymond Queneau. Boris Vian décrit également une réalité déformée, un monde pimenté de 

fantaisie qui défie la physique et la gravité. 

 

J’ai choisi d’être à la mise en scène pour me consacrer pleinement à la dramaturgie et à la 

transcription circassienne du roman. Afin d’avoir les outils pour réaliser ce projet, j’ai 

participé à la formation « Mettre en Scène » avec Laurent Leclerc du Barouf Théâtre. » 

 

 

Audrey Louwet 
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LA NOTE D’INTENTION DU SPECTACLE 

 

« Cette création est un défi : m’inspirer de la littérature pour enrichir mon écriture 

circassienne. J’ai eu envie de parler de la perte d’un être cher, que ce soit à cause de la 

maladie, la rupture ou la blessure, et de notre rapport à ceux qui ont disparu. Le choix de 

“L’Écume des jours” de Boris Vian est alors apparu comme une évidence. 

« Lily Water » n’est pas « L’Écume des jours » mais un spectacle qui rend hommage à l’esprit 

de Vian et comment son œuvre m’inspire dans ma démarche d’auteure circassienne. Et quel 

plus bel hommage rendre à cette histoire d’amour-là que de la suspendre dans les airs aux 

fils du risque, des corps en mouvement et des émotions ? 

« Lily Water » s’inspire d’un drame pour raconter la puissance de l’éphémère, ce qui est le fil 

rouge de mon travail. Avec ce spectacle, je m’empare d’un registre peu exploré dans les arts 

du cirque : la tragédie. Le point de départ de ma démarche est la transversalité car, ce qui 

m’intéresse, c’est trouver des combinaisons nouvelles pour écrire le cirque autrement. 

J’ai préféré me concentrer sur la relation entre Chloé et Colin, interprétés par un duo de 

voltige au cadre aérien. Par ailleurs, je développe une discipline originale : les portés sur 

baudrier. Il s’agit d’une adaptation de la voltige aérienne dans un espace restreint où l’on ne 

voit que deux corps en apesanteur. Ces disciplines aériennes permettent d’imager la relation 

Chloé/Colin ainsi que l’espace qui se rétrécit… jusqu’à l’issue fatale. 

Les acrobates partagent la scène avec un duo de musiciens. Les mélodies sont affectées par 

la progression de la maladie et les musiciens disparaissent, engloutis par l’espace qui 

s’assombrit, dans un combat inégal : que peuvent faire la musique et la poésie face à la 

maladie et la mort ? 

La régie plateau, élément crucial pour le bon enchaînement des différentes scènes, est 

assurée par une comédienne. Incarnant la force mystérieuse, silencieuse et omnisciente du 

destin, elle manipule les agrès et la scénographie pour transformer l’espace de vie des 

personnages. » 

 

Audrey Louwet 
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TRADUCTION, RÉÉCRITURE, TRANSPOSITION, ADAPTATION, INTERPRÉTATION : 

L’ŒUVRE COMME CRÉATION PERMANENTE 

 
Audrey Louwet, avec « Lily Water », spectacle donné pour la première fois à l’occasion du 
centenaire de la naissance de Boris Vian, propose une adaptation circassienne de son roman 

« L’Écume des jours » paru en 1947. Une adaptation qui prend la forme, dit-elle, d’un 
« hommage à Boris Vian », et poursuit-elle, trouve sa raison dans le défi de savoir 

« comment son œuvre peut-elle nous emmener ailleurs ». 

Si chacune des scènes est directement inspirée d’un chapitre du roman, l’écriture du 
spectacle s’est faite au plateau, laissant aux interprètes une large part d’improvisation. 
Véritable réécriture du roman, le spectacle développe à son tour un langage propre, celui du 

corps, point de départ du travail d’interprétation circassienne. 

 
« Ensemble nous écrivons un spectacle qui raconte la beauté touchante de l’amour de Colin 

et Chloé et la fin tragique de leur histoire sans oublier la dimension ludique de leur insou- 

ciance, la fantaisie de l’univers et l’aspect parodique du roman. » 

Cie Azeïn 

 

L’Adaptation du roman : une réécriture circassienne 

 

« Partir d’un roman avec une narration chronologique est un choix pertinent à mes yeux pour 

avoir une base de référence dramaturgique. Je m’appuie sur la structure du roman que je 

tords et transpose dans la matière circassienne. Je garde l’histoire que je réécris avec les 

enjeux du cirque : le risque, le langage du corps, l’émotion. J’ai choisi de ne pas avoir recours 

au texte initial pour ne garder que la substance émotionnelle de cette histoire d’amour.  

L’action se comprend autrement : par le corps, le jeu, les images et la musique.  

 

Mon rôle de metteur en scène est d’inventer un langage émotionnel et acrobatique pour 

écrire une pièce de cirque inspirée d’une œuvre littéraire. Tout l’enjeu de ce projet se situe à 

cet endroit et c’est un défi qui me stimule car il me permet d’écrire le cirque autrement. 

 

Mon adaptation du roman se concentre sur la relation entre Colin et Chloé, interprétés par 

deux acrobates. J’ai choisi la voltige au cadre aérien en duo car c’est une discipline qui parle 

d’envol et de chute, d’humain et d’amour. C’est, à mes yeux, une belle métaphore de la 

relation Colin/Chloé : les corps se mêlent et s’entremêlent pour ne faire qu’un, se séparent le 

temps d’une suspension pour mieux se retrouver et s’étreindre ; le porteur est le point 

d’appui de la voltigeuse pour lui permettre son envol et en même temps, il est le garant de sa 

survie. Mais en cas de chute, il ne peut rien faire contre la gravité. 

 

Par ailleurs, je développe une discipline originale : les portés sur baudrier d’escalade, soit une 

adaptation de la voltige au cadre dans un espace restreint et qui nécessite peu de contraintes 
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techniques. En lieu et place d’une structure aérienne accompagnée de sa ligne de tapis, le 

porteur est accroché à un baudrier et suspendu à une simple guinde. La voltigeuse évolue sur, 

autour et dessous lui - en libre. Il n’y a rien d’autre que ces deux corps en apesanteur. Cette 

discipline permet également d’imager la relation Colin/Chloé : un porteur qui est le seul lien 

de sa voltigeuse avec le tangible, contre la gravité et contre la chute. En cas de chute, il est 

impuissant, ligoté dans son baudrier. 

 

L’enjeu consiste en l’écriture de partitions acrobatiques sensibles, fluides et organiques, avec 

comme point de départ le corps comme organe d’expression vecteur d’émotions pour 

permettre au sens de générer le mouvement acrobatique et développer une dramaturgie 

propre au cirque. Comment intégrer un salto, qu’un acrobate a passé des années à 

apprendre, à une chorégraphie organique qui raconte une histoire entre deux êtres ? 

Comment créer un mouvement continu et fluide dans lequel la prouesse acrobatique 

s’incorpore subtilement comme faisant partie intégrante d’une chorégraphie aérienne 

porteuse de sens ? 

 

J’aborde cette histoire avec une note d’humour, de fantaisie, pour créer des contrastes, 

mettre en valeur les moments poignants de cette tragédie et s’attacher à des personnages 

imparfaits, auquel il est plus facile de s’identifier. Je suis intimement convaincue que le rire 

est la préparation la plus adéquate à l’inacceptable. »  

Audrey Louwet 

 

 

Cet aspect de la réécriture fait écho à celui du traducteur. Devant l’impossibilité de 

reconstituer un public qui a disparu ou qui n’est plus le public originel, le traducteur 

doit réinventer un langage. 

 

μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος 

οὐλομένην, ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε, 

πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν 

ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν 

5οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή, 

ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε 

Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς. 

 

  … c’est ainsi que commence l’Iliade. D’innombrables traductions en ont été faites. 

 

Celle de Paul Mazon (1937) : 

Chante, déesse, la colère d’Achille, le fils de Pélée; détestable colère, qui aux Achéens 

valut des souffrances sans nombre et jeta en pâture à Hadès tant d’âmes fières de 

héros, tandis que de ces héros mêmes elle faisait la proie des chiens et de tous les 

https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mh%3Dnin&la=greek&can=mh%3Dnin0
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Feide&la=greek&can=a%29%2Feide0&prior=mh=nin
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qea%5C&la=greek&can=qea%5C0&prior=a)/eide
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*phlhi%2Ba%2Fdew&la=greek&can=*phlhi%2Ba%2Fdew0&prior=qea/
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29axilh%3Dos&la=greek&can=*%29axilh%3Dos0&prior=*phlhi+a/dew
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29lome%2Fnhn&la=greek&can=ou%29lome%2Fnhn0&prior=*)axilh=os
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28%5C&la=greek&can=h%28%5C0&prior=ou)lome/nhn
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=muri%2F%27&la=greek&can=muri%2F%270&prior=h(/
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29axaioi%3Ds&la=greek&can=*%29axaioi%3Ds0&prior=muri/%27
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Flge%27&la=greek&can=a%29%2Flge%270&prior=*)axaioi=s
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fqhke&la=greek&can=e%29%2Fqhke0&prior=a)/lge%27
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=polla%5Cs&la=greek&can=polla%5Cs0&prior=e)/qhke
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%270&prior=polla/s
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29fqi%2Fmous&la=greek&can=i%29fqi%2Fmous0&prior=d%27
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=yuxa%5Cs&la=greek&can=yuxa%5Cs0&prior=i)fqi/mous
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29%2Fai%2Bdi&la=greek&can=*%29%2Fai%2Bdi0&prior=yuxa/s
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=proi%2F%2Bayen&la=greek&can=proi%2F%2Bayen0&prior=*)/ai+di
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28rw%2Fwn&la=greek&can=h%28rw%2Fwn0&prior=proi/+ayen
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29tou%5Cs&la=greek&can=au%29tou%5Cs0&prior=h(rw/wn
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C0&prior=au)tou/s
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28lw%2Fria&la=greek&can=e%28lw%2Fria0&prior=de/
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=teu%3Dxe&la=greek&can=teu%3Dxe0&prior=e(lw/ria
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ku%2Fnessin&la=greek&can=ku%2Fnessin0&prior=teu=xe
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%29wnoi%3Dsi%2F&la=greek&can=oi%29wnoi%3Dsi%2F0&prior=ku/nessin
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te0&prior=oi)wnoi=si/
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%3Dsi&la=greek&can=pa%3Dsi0&prior=te
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*dio%5Cs&la=greek&can=*dio%5Cs0&prior=pa=si
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%271&prior=*dio/s
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29telei%2Feto&la=greek&can=e%29telei%2Feto0&prior=d%27
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=boulh%2F&la=greek&can=boulh%2F0&prior=e)telei/eto
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29c&la=greek&can=e%29c0&prior=boulh/
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%28%3D&la=greek&can=ou%28%3D0&prior=e)c
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dh%5C&la=greek&can=dh%5C0&prior=ou(=
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%5C&la=greek&can=ta%5C0&prior=dh/
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prw%3Dta&la=greek&can=prw%3Dta0&prior=ta/
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diasth%2Fthn&la=greek&can=diasth%2Fthn0&prior=prw=ta
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ri%2Fsante&la=greek&can=e%29ri%2Fsante0&prior=diasth/thn
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29atrei%2F%2Bdhs&la=greek&can=*%29atrei%2F%2Bdhs0&prior=e)ri/sante
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te1&prior=*)atrei/+dhs
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fnac&la=greek&can=a%29%2Fnac0&prior=te
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndrw%3Dn&la=greek&can=a%29ndrw%3Dn0&prior=a)/nac
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=a)ndrw=n
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=di%3Dos&la=greek&can=di%3Dos0&prior=kai/
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29axilleu%2Fs&la=greek&can=*%29axilleu%2Fs0&prior=di=os
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oiseaux du ciel – pour l’achèvement du dessein de Zeus. Pars du jour où une querelle 

tout d’abord divisa le fils d’Atrée3, protecteur de son peuple, et le divin Achille. 

Une autre, récente, de Jean-Louis Backès (2013), où la présence de plusieurs rejets, le 

rythme syntaxique, la ponctuation, ne concordent pas avec la répartition du texte dans 

les différents vers : 

La colère, chante-la, déesse, celle du Pélide Achille, 

La pernicieuse, qui aux Achéens donna tant de souffrances 

Et qui jeta dans l’Hadès tant de fortes âmes 

De héros ; eux-mêmes, elle en fit la pâture des chiens 

Et des oiseaux. La décision de Zeus s’accomplissait. 

Depuis que d’abord s’opposèrent en querelle 

L’Atride prince des hommes et Achille le divin. 

Le traducteur explique qu’il ne s’agissait pas pour lui de faire simplement en français des 

hexamètres dactyliques (c’est-à-dire la simple mécanique du rythme) mais d’« essayer de 

transposer quelque chose du rythme, non pas sa mécanique, mais son mouvement ».  

Il ne s’agit pas d’entendre l’œuvre originale ou le travail de traduction à sa suite comme de 
simples messages de communication, messages qui épuisent tout leur sens à la première 

lecture, mais comme une réinterprétation, qui ramène vers l’original : Charles Baudelaire 
n’a-t-il pas proposé l’une des meilleures traductions d’Edgar Poe qui soit, alors qu’il n’avait 
qu’une connaissance ordinaire de la langue anglaise ? Contrairement au message de 
communication, qui se doit d’être immédiatement perceptible, la véritable œuvre d’art a 
pour caractéristique de résister, et c’est là tout l’intérêt de la véritable traduction. 

« On peut dire que Lily Water est une réécriture circassienne de l’œuvre de Boris Vian. » 

« Je me suis donc inspirée de l’Écume des jours, roman que j’ai lu lorsque j’étais jeune. 

J’ai très vite été marquée par le rétrécissement de l’espace, qui est très présent dans le 

texte, et je me suis intéressée à la façon dont je pouvais le mettre en scène. Il y avait 

pour moi une évidence à adapter cette œuvre, compte tenu des nombreux parallèles 

qui existent entre le roman et l’univers du cirque : je pense notamment au principe de 

gravité, à la gravité de la chute. » 

ENTRETIEN AVEC AUDREY LOUWET 
Propos recueillis par Aurélien Péroumal, septembre 2020, Théâtre de la Cité Internationale 

Ces questions se posent également avec la transposition, ou l’adaptation, démarche dont la 

liberté qu’elle suppose exige en retour une conduite rigoureuse. 
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Selon la définition du petit Robert, le terme adaptation (dont la première attestation dans la 
langue française date de 1539) est la traduction très libre d'une pièce de théâtre comportant 
des modifications nombreuses qui la mettent au goût du jour ou la rajeunisse. On comprend 
dès lors que le terme ait très naturellement été utilisé pour désigner aussi la transposition 
des œuvres littéraires au cinéma. 

En effet, l’enjeu est, là aussi, d’amener le lecteur ou le spectateur à l’auteur plutôt que 

d’amener l’auteur au lecteur ou au spectateur en ménageant les habitudes de ce dernier. 

Transposer, ce n’est pas emmener dans une démarche qui tendrait à réduire avec 

complaisance pour rendre plus accessible la transposition. C’est un algèbre, dans le sens de 

restitution, qui ne reproduit pas la forme originelle. C’est ce qui fait de la représentation 

circassienne « Lily Water » un spectacle empreint d’onirisme, où les mécanismes décrits par 

Freud sont ici bien présents, condensation (Verdichtung) et déplacement (Verschiebung), et, 

évidemment, dans une représentation (Rücksicht auf Darstellbarkeit) : c’est un spectacle qui 
est seulement vu, quand le roman est lui, écrit, destiné à être lu. 

Le défi auquel Audrey Louwet était confrontée est ainsi évident, l’œuvre de Boris Vian est un 
roman de plus de trois-cents pages, écrit en français, le spectacle « Lily Water », d’une durée 
de cinquante-deux minutes, sans paroles, ne fait appel qu’à la scénographie, au jeu des 

acteurs, à la musique, et à des bruitages. Un défi, auquel le cinéma a été confronté très tôt : 

« L'image ne suggère pas, n'évoque pas: elle est avec une force de présence que le 

texte écrit n'a jamais, mais une présence exclusive de tout ce qui n'est pas elle. (...) 

L'image plastique refoule et exclut toutes les autres. (...) Il me semble à la fois et que la 

myopie exigeante et maniaque de l'œil d'un autre m'impose à chaque instant mille 

détails inamovibles qui sont de trop et que je suis embarqué sur une grand'route où on 

a muré tous les chemins de traverse. » 

Julien  Gracq 

https://laac-auvergnerhonealpes.org/wp-content/uploads/2017/11/Mise-au-point-théorique-sur-le-

problème-de-l.pdf 

S’agirait-il maintenant, pour considérer la question de la traduction, de retrouver à travers 

elle une sorte de langage universel, une harmonie fondamentale ? En somme, rendre ici, par 

le spectacle du cirque, une version du texte original accessible à tous, et qui puisse être 

comprise par n’importe quel spectateur, même si chacun, selon le vœu d’Audrey Louwet, est 

nécessairement amené à regarder différemment « Lily Water » ? Sans doute pas. L’essentiel 

de la langue originale révélé dans la traduction n’est pas l’immédiateté mais, 

paradoxalement, l’étrangeté, l’instabilité de cette langue, dont on imaginerait à tort que 

son auteur lui-même, en l’occurrence, ici, Boris Vian, puisse réellement la contrôler : se 

https://laac-auvergnerhonealpes.org/wp-content/uploads/2017/11/Mise-au-point-théorique-sur-le-problème-de-l.pdf
https://laac-auvergnerhonealpes.org/wp-content/uploads/2017/11/Mise-au-point-théorique-sur-le-problème-de-l.pdf
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servir exclusivement d’une langue donne en effet l’impression erronée de la maîtriser. En 

revanche, traduire, c’est récupérer le langage captif dans l’œuvre originale, le vrai langage 

de l’auteur, et que l’usage d’une langue particulière a altéré. Le philosophe allemand Walter 

Benjamin (1892-1940) utilise le verbe « zurückgewinnen » (et non « zurückgegangen ») pour 

qualifier cette émancipation, considérée comme un véritable gain : traduire, c’est partir à la 

recherche du langage à l’état pur, une extériorité qu’il nomme « l’atmosphère pure ». Un 

langage qui n’est pas un simple langage universel mais un langage libéré, un langage en 

mouvement, un langage en devenir. Walter Benjamin a recours à la métaphore d’une forêt : 

considérant chaque langage comme une « forêt alpestre », il voit les utilisateurs du langage, 

le poète compris, comme plongés, englués au cœur de cette forêt. Seule la traduction se 

tient « hors de cette forêt, face à elle, et, sans y pénétrer ».  Cette position excentrique du 

traducteur révèle la totalité des langages et de leurs intentions complémentaires, lui 

permettant ainsi de remonter au « pur langage ». Le spectacle « Lily Water », loin de n’être 

qu’une mise en images et en sons du texte, en révèlerait les manques, les non-dits, tout ce 

que les seuls mots de la langue de leur auteur n’ont pu exprimer.  

C’est à cette condition que chacun, en regardant le spectacle, peut se laisser porter vers un 

ailleurs, se laisser porter vers ce qu’Hugo von Hofmannstahl écrit dans la pièce « Le Fou et la 

Mort », « Was nie geschrieben, lesen » (« Lire ce qui n’a jamais été écrit »), phrase 

prononcée au moment où le prince meurt, accédant alors, à l’heure où il se réveille de ce 
songe qu’est la vie, au sens de l’existence.  

En conclusion du spectacle Lily Water, les musiciens s’éclipseront eux aussi, et, pour 
reprendre Mallarmé, on y verrait une étape supplémentaire pour faire advenir le silence. 
Chloé, en disparaissant dans une ultime scène, s’élèvera-t-elle à la « puissance du ciel étoilé 
» (Paul Valéry) ? Le spectateur quitte la représentation, il ne sait s’il se réveille d’un songe ou 
entre dans un autre.
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L’ÉCLAIRAGE DU SPECTACLE, ENTRE CONTRAINTES TECHNIQUES ET ENJEU 

DRAMATURGIQUE 

 

 

La nuit, les ombres, sont présents tout au long du déroulement du spectacle, concourant à 

l’expression des non-dits dont la représentation est tissée et leur dialectique porte 

l’histoire du début jusqu’à son terme. 

La lumière n’est pas là seulement pour nous montrer ce qu’elle éclaire, mais pour laisser 

suggérer ce qu’elle ne montre pas. 

Les projecteurs à led formant des carrés de 50x50 centimètres, répartis en demi-cercle, 

diffusent au départ une lumière chaude et éblouissante dont l’intensité ira en diminuant 

constamment, ainsi que le nombre de ceux-ci, jusqu’à n’éclairer qu’une fraction de la scène, 

au cours de toute cette partie où Colin, dans les portés sur baudrier, soutient 

désespérément Chloé, minée par la maladie, qui a chuté précédemment au sol à la fin de la 

voltige au cadre. Cette obscurité croissante est une évocation de la pénombre 

marécageuse à laquelle fait écho le titre du spectacle, ce nénuphar dont l’envahissement 

causera la perte de Chloé et conduit le récit à son terme.  Le spectateur s’habitue 

progressivement à ce rétrécissement de l’espace tout en conservant en mémoire l’ampleur 

qu’il déployait au début.  On pense à Alfred Jarry, qui suggérait qu’au début de sa pièce Ubu 

Roi, dont l’action de déroule en Pologne (« c’est-à-dire nulle part », évocation, comme dans 

le roman de Boris Vian, d’un espace imaginaire), on puisse se contenter, pour seul décor, de 

faire traverser la scène, avant l’entrée des acteurs, par le porteur d’une pancarte sur laquelle 

serait écrit le nom de « Pologne », laissant ensuite l’imaginaire du spectateur reconstituer 

un lieu, de la même façon que le lecteur d’un roman imagine l’apparence des personnages, 

jusqu’à leur voix : un enfant, alors qu’il était interrogé par un journaliste après avoir assisté à 

la projection en 1972 du dessin animé « Tintin et le lac aux requins » en était sorti étonné 

que Tintin «  n‘avait pas la même voix ». 
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La lumière est également utilisée, toujours dans l’idée de suggérer plutôt que de 

seulement montrer, pour projeter des ombres chinoises : Colin et Chloé, les deux 

protagonistes principaux, se livrent au tout début, dans une annonce de ce qui va advenir, 

outil de la tragédie, à un ballet aérien, des portés sur baudrier dans lequel seules leurs 

silhouettes noires se détachent aux yeux des spectateurs, sur un écran de projection 

rétroéclairé suspendu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©JeremyPaulin 
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Au cours de la représentation, ils apparaissent à nouveau de la même manière, ponctuant 

leurs déplacements  en passant à plusieurs reprises derrière un écran posé cette fois-ci à la 

verticale sur le sol de la piste, comme par exemple quand Chloé s’habille avant son mariage, 

ou encore lorsqu’une silhouette étrange et floue, semblable à celle d’un arbre mort, se mêle 

à celle de Colin, avant de s’éclipser, spectre symbolisant l’apparition de la maladie qui va 

dévorer les poumons de Chloé et causer sa perte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©JeremyPaulin 

 

La représentation est ainsi construite sur une économie de moyens, où, à la façon d’un plat 

extrême-oriental, dont la cuisine procède par retrait et non par additions de saveurs, le 

spectateur construit lui-même le spectacle, jusqu’à l’évanouissement final avec la disparition 

de Chloé, laissant alors la place à un monde dont la représentation à laquelle on a assisté a 

constitué une possibilité, ou encore une métaphore. Chloé, dont le destin reste celui de 

n’importe quel autre être humain, part à son tour dans le flux du monde dans un élan 

vertical, ce flux que Marc-Aurèle appelle Dieu. 
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Cette puissance du non-dit sous-tend le visible du récit dont elle constitue donc le 

contrepoint nécessaire. Elle prolonge les propos évoqués plus haut sur la traduction. 

L’historien d’art Aby Warburg (1866-1929) épinglait ses reproductions sur un fond noir, dont 

l’étendue de l’une à l’autre retenait autant sa considération que les images elles-mêmes. Le 

noir n’est pas ici ce nada espagnol, dont le « rien » qu’en fait la traduction française n’est 
pas suffisante pour un exprimer le vide immense. Il est au contraire un élément nécessaire 

du spectacle, dont la conclusion s’achève sur une nuit sans fin dans laquelle Chloé disparaît. 

 

©JeremyPaulin 
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LE CORPS, VECTEUR D’UN ART TOTAL 

 

Le spectacle « Lily Water » s’articule autour des deux interprètes principaux, l’un tenant le 
rôle de Chloé, l’autre de Colin, les deux protagonistes principaux du roman de Boris Vian. Les 

deux acteurs restent silencieux tout au long de la représentation, on n’entendra au cours de 
celle-ci que la partition musicale jouée par les deux musiciens ainsi que des bruitages 

évoquant le son d’une radio. Comment, compte tenu de ces contraintes, figurer les 

sentiments qui les animent, transmettre une émotion alors que le langage parlé ou chanté 

est absent ? Dans ces conditions, la gestuelle des corps prend une place essentielle. Il s’agit 
de transmettre aux spectateurs l’émotion du roman, mais aussi son mouvement, comme 
dans une traduction, et cette mise en forme d’un mouvement, qu’on n’oserait appeler 
« musique des sphères » tant le roman de Boris Vian est au contraire une véritable tragédie, 

constitue un des enjeux essentiels du spectacle. 

 

« Le corps est le siège des émotions. Ces dernières sont dans le corps et non à l’extérieur : 

elles partent du corps, qui en est le premier créateur. Nous bougeons tous d’une manière 

différente, tant et si bien que quand notre corps se met en mouvement, c’est notre histoire 

personnelle qui se met en mouvement. Ce langage du corps est le point de départ du travail 

d’interprétation circassienne. Il consiste en l’invention de partitions acrobatiques sensibles, 

fluides et organiques dans lesquelles la prouesse technique s’incorpore subtilement comme 

faisant partie intégrante d’une chorégraphie circassienne porteuse de sens. Mon rôle de 

metteure en scène est d’inventer un langage émotionnel, musical et acrobatique pour écrire 

une pièce de cirque adaptée d’une œuvre littéraire. Et c’est un défi qui me stimule car il me 

permet d’écrire le cirque autrement. » 

Audrey Louwet 

 

Galilée affirmait qu’on peut lire « les figures, les nombres et les mouvements, mais non les 

odeurs, les saveurs, et les sons ». Comment dépasser une représentation codifiée, qui puisse 

donner toute sa mesure et sa saveur à la transposition, sans recourir par conséquent à ce 

qu’Alfred Jarry dénonçait comme « gestes conventionnels », appelant ainsi les gestes 

stéréotypés ? Sans le recours à un langage parlé, le mouvement exprimé par l’usage de la 

danse est l’expression la plus courante, avec la pantomime, de la nécessité de mettre en 

scène des corps, et c’est par une danse des deux acteurs principaux que commence le 

spectacle, juste après l’introduction sous forme d’ombres chinoises dans laquelle seules 
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leurs silhouettes se découpaient. Chacun des deux corps y est objet à soi et à l’autre, 

révélant le corps comme un outil de subjectivité. La danse passant par l’émotionnel 

davantage que par l’intellect, son discours est cependant moins accessible que celui du 

théâtre, car il échappe aux filtres rationnels qui en constituent la critique sociale. La danse 

s’était déjà inscrite dans la représentation à l’époque baroque, avec les ballets, dès le XVIe 

siècle, chemin vers l’opéra, mais n’existait alors que sous forme de danse géométrique : en 

donnant à chaque mouvement un sens, la scène se transformait en une suite de figures 

pré-établies à décoder, le mouvement d’un espace à l’autre restant soumis aux figures et ne 

possédant aucun sens réel. La période romantique construira, elle, l’image d’un art pour 

l’art, et d’un corps se dégageant de ses propres contraintes et des lois physiques.  

Dans le spectacle circassien de « Lily Water », le corps, soumis également comme celui du 

danseur aux lois de la gravité, est ici écartelé entre liberté et contrainte, du fait de l’usage 

des baudriers. Ces accessoires ouvrent en effet aux acteurs des possibilités décuplées, en 

même temps qu’ils les contraignent dans leurs mouvements. L’acteur donne une impulsion 

que le dispositif de cordages amplifie tout en en restreignant à son tour les possibilités.  Le 

dramaturge Erich von Kleist, dans son traité intitulé « Sur le théâtre de la marionnette », 

publié en 1810, avait déjà théorisé ce phénomène, texte qui permet d’éclairer son œuvre 

dramatique. 

https://www.oeuvresouvertes.net/spip.php?article1194 

 

©JeremyPaulin 

https://www.oeuvresouvertes.net/spip.php?article1194
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Une innovation : les portés sur baudrier d’escalade 

 

« Avec les portés sur baudriers d’escalade, je développe un vocabulaire acrobatique à la 

croisée des portés en trapèze double et du cadre aérien. Le principe est celui de la 

suspension : le porteur est accroché au baudrier, il peut porter en position assise, de profil ou 

la tête en bas et la voltigeuse peut évoluer en libre en-dessous, au-dessus, sur et autour de 

lui. 

Le corps du porteur est l’unique point d’accroche de la voltigeuse et sa liberté de mouvement 

au sein du baudrier permet de créer une chorégraphie aérienne riche et complexe, qui écoute 

l’organicité des corps en mouvement. 

Lorsque le porteur est suspendu la tête en bas, il est possible d’adapter les techniques de 

“statique dynamique” des portés en trapèze double et cadre aérien, pour insérer des figures 

acrobatiques dans la chorégraphie aérienne, créant ainsi des moments de vol et suspension 

qui ponctuent cette danse aérienne. » 

 Audrey Louwet 

 

Un corps scindé entre liberté d’action et contrainte, c’est un thème que reprend la 

chorégraphe Sasha Waltz. Dans sa mise en scène réalisée pour l’opéra Didon et Énée de 

Purcell, elle recourt à des harnais, pour faire évoluer des danseurs dans les airs. Au-delà du 

clin d’œil à la machinerie de la fête baroque, elle tire le jeu scénique vers la verticale dans 

une mesure inatteignable ordinairement, en même temps que le corps du danseur y voit son 

champ d’action réduit par la gravité, tension qui souligne cette séparation caractéristique du 

baroque. Cette gravité, qui finit par l’emporter, en même temps que l’ombre finit par 

dissiper la lumière, constitue le fil conducteur de toute la représentation de « Lily Water ». 
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L’ACTEUR ET LE THÉÂTRE DE LA VIE : L’OPÉRA BAROQUE, LA DANSE, LE CIRQUE 

 

Il n’est pas inutile d’ailleurs de souligner les liens qui peuvent s’établir entre l’opéra 

baroque et le spectacle circassien, toutes deux disciplines transversales, et l’influence de 

ce dernier sur la danse contemporaine, enjambant ainsi au passage le cirque traditionnel 

dont l’apothéose au XIXe siècle correspond aux périodes romantique et moderne. L’opéra 

baroque signifie la naissance de l’individu sur la scène lyrique, il fait de l’individu l’instrument 

d’une singularité. On bascule à cette époque du cantar parlando au parlar cantando. Le 

parlar cantando (« parler en chantant ») insiste sur la présence d’un discours qui produit du 

sens par le moyen du chant, quand le cantar parlando (« chanter en parlant ») désigne les 

musiques où une seule et même mélodie est utilisée pour énoncer le texte de plusieurs 

strophes ou couplets (on pourrait d’ailleurs au passage, en étendant cette dernière 

controverse à la dialectique parole/mime, y trouver l’origine le conflit qui oppose le cirque 

au théâtre, ce dernier accordant la primauté à la parole quand l’autre s’y refuse). Les 

mouvements des acteurs de « Lily Water » expriment un sens, des émotions, qui nous 

renvoient directement au roman de Boris Vian qui a servi d’argument littéraire, ils ne sont 

pas de simples acrobaties relevant de l’exploit. 

C’est sans surprise que l’on remarquera que d’ailleurs c’est moment où naît l’opéra baroque, 

art total spectacle mêlant ballet, paroles - airs et récitatifs -, musique, et décor, un théâtre 

chanté, que Cervantes fait s’exprimer les personnages de son roman Don Quichotte, et 

c’est la première fois dans l’histoire de la littérature européenne, à la première personne. Le 

spectacle « Lily Water », spectacle pourtant sans paroles, laisse ses acrobates, considérés 

comme de véritables acteurs, nous emmener avec émotion dans leur aventure fatale, 

l’aventure poignante du jeu de la vie. Le cirque est aussi un théâtre. 

Et pour Gilles Deleuze, « Si le Baroque a instauré un art total ou une unité des arts, c’est 

d’abord en extension, chaque art tendant à se prolonger et même à se réaliser dans l’art 

suivant qui le déborde ». Ce dépassement traite à chaque fois d’une contextualisation de 

l’œuvre. Dans cette cette théorie dite du « pli baroque », l’art, de pli en pli, devient la vie. 

C’est là aussi l’ambition du spectacle circassien. Chloé et Colin et les acteurs qui les 

accompagnent, deviennent les hérauts d’une métaphore de l’existence tout entière. 

Le caractère baroque du spectacle « Lily Water » apparaît aussi dans le recours à l’artifice, dont 

l’usage des écrans lumineux sur lesquels se projettent les ombres chinoises est un exemple. La 

représentation éclate en se vaporisant sous des apparences multiples. L’artifice permet d’élargir 

le champ de la représentation tout en ménageant en retour une pudeur dont la réalisatrice a le 
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souci, puisque l’ombre dissimule : spectacle ne signifie pas spectaculaire. 

On remarquera enfin, pour prolonger le débat sur le baroque, cette tension qui s’établit tout 

au long du spectacle entre l’élévation et la gravité, et aussi ces voltiges arrière qui révèlent 

l’impuissance du porteur face à cette gravité. Colin rattrape de plus en plus difficilement 

Chloé, qui est tirée par cette gravité. Et s’invitant dans ce tournoiement à la spirale toute 

baroque, la trajectoire rectiligne du destin viendra scander comme le tic-tac mécanique 

d’une horloge un ballet dont l’issue est déjà connue. Les portés sur baudrier, à la tension 

exacerbée par la verticalité de cette technique, et qu’on rencontre en deuxième partie, ont 

succédé désormais à la voltige au cadre du début, à l’issue de laquelle Chloé avait fini par 

s’effondrer, retombant lourdement sur le sol. 

Ce destin est incarné par une comédienne, telle une sorcière shakespearienne ou une 

Mélusine surgie de nulle part, qui endosse plusieurs rôles, celui de la régisseuse qui dispose 

les agrès, du médecin qui annonce la maladie, ou du prêtre célébrant le mariage de Chloé et 

Colin, de la mort, quand elle décrochera les agrès en conclusion, jouant le rôle de la 

troisième Parque de la mythologie antique. Elle est celle dont l’obsédante présence, 

récurrente tout autant que fugitive, évolue parallèlement au jeu de Colin et Chloé. Ce 

dédoublement d’un personnage se manifeste aussi avec la présence des deux musiciens, 

qui font écho à Chloé et Colin, et qui s’effaceront eux aussi à la fin de la représentation. 

Dans sa mise en scène de l’opéra de Gluck Orphée et Eurydice, Pina Bausch va doubler un 

chanteur d’un danseur, tous deux évoluant ici côte à côte. Sasha Waltz procède de la même 

manière dans son Didon et Énée, matérialisant un éclatement du corps entre parole chantée 

et parole dansée. 

On n’oubliera pas que les comédiens du théâtre grec font usage de masques, et que dans le 

théâtre shakespearien, les rôles des femmes sont tenus par des hommes. 

Cet éclatement accompagne l’alternative entre corps contrôlé et corps pulsionnel, désir et 

contraintes sociales, liberté qui s’oppose à la pesanteur du destin et d’où naît la tragédie. Au 

milieu du spectacle, au moment où les portés sur baudrier vont succéder à la voltige au 

cadre, Chloé ne danse plus comme au début, elle ne vole plus, elle est réduite à ramper au 

sol, vaincue par la maladie. La danse a fait place à la possession, une transe qui la terrasse 

plutôt que de l’élever, elle n’est plus maître de son corps. Le mouvement élégant qui 

l’animait en aérien avec son partenaire a fait place à l’innommable. Elle ne bouge plus, elle 

ne fait que se mouvoir. 
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LE CIRQUE, LE RÉCIT D’UN DESTIN, ENTRE SUSPENSE ET ÉPHÉMÈRE 

 

Alors que la discipline circassienne exige au plus haut point un contrôle de soi parfait et une 

confiance absolue en l’autre, le spectacle, s’il est conduit par le fil de la tragédie, jette l’éclat 
d’une légèreté empreinte d’une élégance sensuelle, mais dont la gravité, figure du destin, 

aura néanmoins raison. Bonheur éphémère, avec en toile de fond, le risque, la chute. Une 

gestuelle précise qui ne doit rien au hasard mais qui ne pourra contrer le destin. Légèreté qui 

repose aussi sur la méthode qui a servi de base pour la préparation du spectacle, les 

interprètes ayant eu le loisir d’improviser sur la musique composée spécialement et qui était 

destinée à les accompagner. De là ce sentiment de spontanéité que dégagent les acteurs, 

l’authenticité de leur jeu s’en trouvant renforcée, leur faisant endosser d’autant mieux les 

rôles qu’ils jouent. Ils nous font vivre avec une sorte d’immédiateté l’aventure qu’a imaginée 
Boris Vian. Un saut dans le vide, comme celui qu’illustre la photographie de 1960 dans 
laquelle Yves Klein se met en scène, instaurant un suspense narratif dans lequel la 

conscience du spectateur hésite entre l’imaginaire de la lévitation et la probabilité de la 
chute. 

 

Au défi à la pesanteur que suggère l’élégante voltige au cadre succèdera le moment où 

Chloé peut plus que ramper, le beau mouvement s’est détraqué. Le nénuphar, cet 

environnement marécageux a eu raison d’elle. Le mouvant n’a plus la grâce illusoire du 

mouvement. Les tapis, que Colin installait au début sur la scène en dessous du cadre aérien, 

comme un Figaro, au début des Noces, prenant les mesures dans sa chambre pour y installer 

son lit, ne servent plus pour lui qu’à masquer désormais l’écran et ses inquiétantes ombres 

chinoises, écran dont l’éclat aveuglant lui est devenu insupportable. 

L’espace lumineux a fait place à une obscurité envahissante, métaphore de cet espace 

marécageux dont le nénuphar est le porteur, et qui, comme des sables mouvants, finira par 

tout engloutir. Colin se retrouve comme Aguirre, personnage joué par Klaus Kinski dans le 

film de Werner Herzog de 1972, au terme duquel le conquistador se retrouve seul, debout, 

dans une verticalité dérisoire, sur un radeau qui dérive sur un fleuve d’Amazonie, au milieu 

d’une nature envahissante qui a vidé les acteurs de leur énergie et fini par engloutir ses 

compagnons livrés à leurs contradictions. Spectacle où se confondent la réalité et 

l’hallucination et dont le mouvement, comme une descente aux enfers, va vers un 
ralentissement du temps, un engourdissement des actions, pendant que la caméra, qui n’a 
cessé de tourner autour des personnages participant à l’expédition, symbolise dans son 

mouvement circulaire l’achèvement du destin. 
 

L’espace s’est resserré autour des deux héros, dans une étreinte mortelle. Un espace plongé 
dans le noir, tout autant informe que vidé de toute substance, à moins que le marécage 

puisse en tenir lieu. Un espace innommable, dont le nénuphar est la figure. Il n’est plus 
l’espace dans lequel Chloé et Colin, au début, dansaient, les yeux bandés, une scène qui 
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évoque leur rencontre dans le nuage, dans une ambiance joyeuse comme un jeu de colin-

maillard : 

Ils marchaient, suivant le premier trottoir venu. Un petit nuage rose descendait de l'air 

et s'approcha d'eux. 

- J'y vais ? proposa-t-il.

- Vas-y ! dit Colin, et le nuage les enveloppa.

À l'intérieur, il faisait chaud et ça sentait le sucre à la cannelle.

Cet espace, que Galilée n’aurait su décrire, c’est celui des odeurs, des saveurs, un espace 
davantage sensuel que physique, qui n’est pas un espace abstrait et vide, mais un espace 
vivant, et rempli. Un espace qui fait donc aussi figure, au contraire de celui que l’obscurité 
envahit, dans une tension dramatique croissante autour des deux acteurs jouant Chloé et 

Colin, suspendus au baudrier, aux mouvement ralentis, et dont les yeux ne voient plus rien 

d’autre que leur partenaire. Une véritable cécité renvoyant à un espace scénique que la nuit 

ne cesse d’engloutir. L’espace dans lequel ils dansaient les yeux bandés, à la recherche l’un 
de l’autre, était un espace, lui, potentiellement rempli, qui met en relation, un espace 
connecté. 

L’artiste américain Cy Twombly (1928-2011) n’hésitait pas à dessiner dans le noir, pour ne 

pas rester prisonnier de la seule technique.  

« … l’essentiel est invisible pour les yeux »  Antoine de Saint-Exupéry 

Dans le spectacle café Müller de Pina Bausch, dans un registre dramatique différent, deux 

danseuses aveugles évoluent, sur une scène remplie de chaises. Sasha Waltz exploitera aussi 

l’idée de la cécité dans sa chorégraphie de Didon et Énée, lors de la lamentation de Didon, où 

les danseuses sont recouvertes de longues perruques noires qui leur masque le visage et les 

rend aveugles. Il n’y a pas de rapport à l’espace plus éloquent que celui qui découle de la 
cécité. 

La mise en scène qui accompagne ces deux moments du spectacle fait apparaître ainsi cet 

espace conclusif comme le négatif de celui dans lequel Chloé et Colin dansaient les yeux 

bandés. 

En conclusion du spectacle Lily Water, les musiciens s’éclipseront eux aussi, et, pour
reprendre Mallarmé, on y verrait une étape supplémentaire pour faire advenir le silence.
Chloé, en disparaissant dans une ultime scène, s’élèvera-t-elle à la « puissance du ciel
étoilé » (Paul Valéry) ? Le spectateur quitte la représentation, il ne sait s’il se réveille d’un
songe ou entre dans un autre.
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PISTES PÉDAGOGIQUES 

Au collège 

Le roman L’Écume des jours entre dans le volet « Culture littéraire et artistique » du 
programme de français du collège sous les entrées : 

Etude de l’oeuvre intégrale pour une classe de 3ème

Nouvelle Revue Pédagogique Collège - numéro 638.2 (mai-juin 2014) 

Sommaire 

Adaptation filmique du roman par Michel Gondry 

Dossier pédagogique : « L’Ecume des jours, de Boris Vian (1947) à Michel Gondry 
(2013) », réalisé par Charlotte Béra et édité par le Livre de Poche 

Propose aux enseignants de 3ème des éléments qui leur permettront de construire une 
séquence pédagogique sur L’Écume des jours, roman de Boris Vian adapté au cinéma en 
2013 par Michel Gondry. À l’instar du cinéaste, la lecture est axée sur la construction de 
l’histoire d’amour, centrale dans l’œuvre, de Colin et Chloé, depuis le merveilleux inhérent à 
la naissance du sentiment jusqu’au tragique final. 
https://fr.calameo.com/read/00004837884e9d212069d 

Dossier documentaire histoire des arts réalisé par deux enseignantes 
(Lettres/Documentation) : 
https://fr.calameo.com/read/0012733101d2ad5451a0c 

4ème  : « Se chercher, se construire : dire l’amour 

3ème : « Regarder le monde, inventer des mondes : visions poétiques du monde » 

https://fr.calameo.com/read/00004837884e9d212069d
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2nd : Le roman et le récit 

Au lycée 

Au lycée, pour les 2nd, le roman entre dans le volet 

Analyse de l’écriture du roman : « Etudier l’Ecume des jours en 
seconde, entre sons et images, entre jazz et métaphores » 
Article de la Revue de Recherches en Littératie Médiatique 
Multimodale daté de 2017, par Amélia François et Marie-José 
Fourtanier 

L’article rend compte d’une expérimentation en classe de lycée 
(seconde) en France : il s’agit d’évaluer la pertinence et 
l’efficacité de la lecture subjective de l’enseignant dans les 
pratiques d’apprentissage du texte littéraire. Pour ce faire, en 
s’appuyant sur sa formation en master 2, qui vise à initier les 
étudiants aux concepts de sujet lecteur, de lecture subjective et 
de texte du lecteur, la stagiaire a élaboré pour sa classe un 
protocole d’étude de L’Écume des jours de Boris Vian en 
respectant la pluralité artistique, littéraire, visuelle et surtout 
musicale, de l’œuvre. L’expérimentation pédagogique s’est 
particulièrement focalisée sur l’écoute musicale de morceaux 
de jazz en lien étroit avec le roman et s’est révélée 
particulièrement productive en termes de motivation des 
élèves et d’apprentissage en lecture et écriture. 

«Pour une mise à distance des stéréotypes socioculturels : 
l’exemple de l’Ecume des jours. 
Article de la revue Pratiques n°117-118 daté de 2003, d’Erick 
Falardeau de l’Université de Laval 

Il s’agit d’analyser le traitement parodique par Boris Vian des 
stéréotypes des contes de fées. 

https://www.persee.fr/doc/prati_0338-
2389_2003_num_117_1_1999 

http://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_2003_num_117_1_1999
http://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_2003_num_117_1_1999
http://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_2003_num_117_1_1999
http://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_2003_num_117_1_1999
http://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_2003_num_117_1_1999
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Ressources pédagogiques pour tous 

Photographies d’installations miniatures 

Projet d’édition illustrée du roman par deux artistes, Sophie Bichon et Sonia Pavageau 

Les illustrations sont mises en regard d’extraits du texte. 

Chapitre 45 - Le pianocktail 

« Colin s’était assis par terre pour écouter, adossé au pianocktail, et il pleurait de grosses 
larmes elliptiques et souples qui roulaient sur ses vêtements et filaient dans la poussière. La 
musique passait à travers lui et ressortait filtrée, et l’air qui ressortait de lui ressemblait 
beaucoup plus à Chloé qu’au Blues du Vagabond. » 

Chapitre 43 - La dégradation de l’appartement 

« À travers les vitres, de chaque côté, on distinguait un soleil terne, blafard, semé de grandes 
taches noires, un peu plus lumineux en son centre. Quelques maigres faisceaux de rayons 
réussissaient à pénétrer dans le couloir mais au contact des carreaux de céramique, 
autrefois si brillants, ils se fluidifiaient et ruisselaient en longues traces humides. Une odeur 
de cave émanait des murs.» 
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REPÈRES 

Comprendre les différences entre Cirque Moderne - plus communément 

appelé Cirque traditionnel - et Nouveau Cirque 

CIRQUE MODERNE 

→ La Succession de numéros

Une douzaine, durant chacun environ 8 min. 

La logique de leur enchaînement, non narrative, est celle du collage d’éléments variés.
Un numéro peut en remplacer un autre. Les différents artistes présents dans le même 

spectacle ont rarement conçu ensemble ce spectacle. 

L’ordre des numéros obéit à des contraintes techniques et à une hiérarchisation des 
émotions. 

Reprises clownesques et interventions de monsieur Loyal pour ponctuer régulièrement le 

spectacle, détourner l’attention du spectateur pendant l’installation d’agrès et le soulager, 
par le rire des « émotions fortes ». 

Les fondamentaux : 

Ils sont souvent présents : entrées clownesques – chevaux – fauves – aérien – acrobatie –
équilibre – jonglage – grande illusion.

Le spectacle se termine toujours par une parade. La musique est à base de cuivre et de 

percussions. 

→ Dramatisation d’un numéro

Paliers de difficulté croissante avec une pause marquée à chaque étape et l’appel des
applaudissements. 

Pour les puristes, le danger doit être réel (les trapézistes ne sauraient être longés). 

Lorsqu’un numéro est raté, l’artiste le recommence. Le ratage intentionnel est même une 
technique de construction dramatique couramment utilisée. Trois émotions : le rire – la peur

– l’émerveillement.

→ La piste

La piste est circulaire, de 13 m de diamètre environ 

Le cercle de la piste rappelle le cercle de famille, un espace de communication avec l’au delà.
Présence du chapiteau. 

→ L’imagerie

Riche imagerie qui fait l’esthétique du cirque : les couleurs, les sons, les odeurs :

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. 
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→ L’absence de texte en piste
Les artistes ne parlent pas (à l’exception des clowns et Mr Loyal)

→ Formation de l’artiste

Souvent à plusieurs disciplines de cirque (qu’on appelle les spécialités).
Sur la base d’une transmission familiale entre générations, donnant lieu à de véritables
dynasties dont certaines comme les Bouglione ou les Grüss continuent de les incarner. On 

parle des « enfants de la balle » pour désigner les artistes dont les parents exercent le même 

métier. 

NOUVEAU CIRQUE 

Apparition au milieu des années 70 du nouveau cirque qui a revu un par un, mais pas 

forcément simultanément, ni conjointement, tous les codes du cirque traditionnel : 

→ L’unité élémentaire n’est plus le numéro, mais le geste

Les successions de gestes représentent des tableaux. 

Il n’y a pas d’unité dans le temps. Il peut y avoir plusieurs tableaux en même temps, mis sur 
le même plan. Le spectateur est dans l’impossibilité de tout voir et doit choisir son point de

vue. Le geste ne prend sens que lié à d’autres gestes, donc à un niveau syntaxiques. Le 
spectateur ne reçoit pas une suite de mots, mais un discours composé de phrases. La 

signification du geste est conditionné par les autres gestes qui précèdent, par ceux qui 

suivent et même par les autres éléments sur lesquels s’appuie cette signification (costumes, 
musiques, scénographie, musique…)

→ Il y a une écriture poétique

Il peut y avoir un récit. La composition s’apparente plus à celle du théâtre et de la musique.
Les fondamentaux ne sont plus forcément présents. Les compagnies se spécialisent : Cies de 

clown, de jongleurs, d’arts aériens, d’arts équestres).

Les applaudissements sont rarement sollicités, la mise en scène tentant parfois même de 

l’interdire.
La virtuosité se présente comme une fonction dramatique parmi d’autres.

→ Les émotions recherchées sont plus subtiles

C’est la diversité esthétique qui distingue le plus le nouveau cirque. Chaque compagnie tente

de construire une atmosphère singulière, un univers mettant en cohérence les options

plastiques et sonores, acrobatiques, chorégraphiques et théâtrales. Les techniques du cirque

sont utilisées comme un langage. Les thèmes traités sont très divers (guerre, amour etc …) et
les registres d’esthétique différents (l’esthétique du merveilleux, du féerique, de la
provocation, du dépouillement, de la parodie, de l’absurde…)



→ La piste n’est plus la seule aire de jeu des artistes, elle devient l’espace
minoritairement utilisé
Le cirque peut investir d’autres espaces conventionnels de représentation (théâtre, rue,…)
mais aussi inventer des dispositifs scéniques originaux 

Les numéros animaliers sont rares ou inexistants. 

Les artistes peuvent incarner des personnages et avoir du texte 

→ Formation de l’artiste

La transmission du savoir-faire se fait par des écoles de cirque spécialisées, comme l’Ecole
du Cirque Jules Verne, un des 11 Centres de formations professionnelles qui prépare à 

l’entrée des grandes écoles françaises et internationales.
Les artistes viennent de tous milieux. 

Comme on a pu le lire à l’instant sur ces pages présentant les caractéristiques du cirque 
contemporain comparées à celles qui firent sa gloire dans une époque plus ancienne, ce cirque 
prétend maintenant à une universalité qu’on lui refusait jusque-là, quand on préférait alors le 
reléguer au rang des disciplines comptant parmi les moins nobles. Un spectacle de saltimbanques, 
dont le lieu n’est rien d’autre que la rue. Il n’est que de signaler les images qui s’y accolent encore, 
les termes qu’on utilise pour en parler, pour comprendre la prégnance de la représentation qu’on 
s’en fait. Est-ce la faute à ses caractéristiques mêmes, quand le langage n’y occupe pas la place 
qu’un public cultivé voudrait y trouver ? On parlera ainsi d’un numéro, ramenant le spectacle à une 
suite d’épisodes relevant du pur divertissement, sur un fond teinté de performance, terme 
évidemment non pas pris dans son sens récent d’interprétation, qui nous vient du vocabulaire 
anglo-saxon, mais d’exploit, ambiguïté qui a longtemps tiré le cirque du côté du sport et l’y retient 
encore, figure d’une pensée dans laquelle l’époque moderne s’est complu, pour s’y trouver 
pleinement en accord avec une conception du monde tendue autour de l’idée de compétition et 
de progrès. 

Cette idée de sport, communément admise, s’est imposée jusqu’à déteindre rétroactivement sur la 
représentation qu’on s’est faite des jeux du cirque dans l’Antiquité. Qui n’a vu dans le combat des 
gladiateurs dans l’arène du cirque autre chose qu’une compétition de laquelle ne doit jamais sortir 
qu’un vainqueur ? Conception assurément fausse, un gladiateur n’est en effet jamais opposé à un 
adversaire équipé des mêmes armes. Le mirmillon ou le secutor, au casque enveloppant aux larges 
bords et au visage masqué derrière une visière, armé d’une épée et se protégeant à l’aide de son 
bouclier, affronte le rétiaire, un trident dans une main, pendant que de l’autre il manipule un large 
filet avec lequel il tente d’envelopper son adversaire. Là où nos contemporains n’ont voulu voir 
qu’un sport, reflet inconscient des conceptions imprégnant leur propre éthique, il y avait tout 
autre chose pour les spectateurs de l’époque : la mise en scène de l’affrontement des forces 
symboliques du monde. 32
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L’acrobatie aérienne 

Les disciplines de cirque sont les spécialités dans lesquelles œuvrent les acrobates et elles

touchent à la virtuosité physique, au risque et à l’exploit : acrobatie au sol, acrobatie 
aérienne, équilibrisme, jonglerie, art clownesque, les arts équestre. 

On trouve probablement l’origine de l’acrobatie aérienne dans la pratique des danseurs de 
corde des foires médiévales. L’acrobatie aérienne désigne l’ensemble des disciplines 
nécessitant l’accrochage d’un appareil en hauteur (barre, corde, trapèze, tissu, etc.). 
À la différence des funambules et des sauteurs, les acrobates aériens utilisent la force de 
leurs bras et de leurs mains pour soulever ou déplacer leurs propres corps ou celui de leurs 

partenaires.  

En acrobatie aérienne, les porteurs ou les voltigeurs travaillent au fixe, en ballant ou en 

volant. Le cerceau, les anneaux aériens, les chaînes ou encore les sangles font partie de 

l’acrobatie aérienne.

Anneaux aériens / Agrès aérien, emprunté de la gymnastique, composé de 

deux cercles de métal suspendus. L’anneliste y exécute des balancements,

des tourniquets, des descentes, et des équilibres de manière stable ou en 

ballant. 

Cadre aérien / Agrès aérien fixe constitué d’un cadre rectangulaire en métal
haubané, souvent situé sous la coupole du chapiteau, dans lequel prend 
position à la pliure de jarrets le porteur pour permettre au voltigeur 
d’accomplir différentes acrobaties aériennes

Cadre russe / Agrès composé de un ou deux portiques équipés de 
plateformes fixées au sol à hauteur variable se faisant face, sur lesquelles se 
tient debout un porteur, attachés par la taille à la plateforme. Cette position 
permet aux porteurs de propulser le ou les voltigeurs qui exécutent par la 
suite diverses acrobaties aériennes. Cet agrès est parfois ajouté aux 
installations de numéros de trapèze volant. 

Cerceau / Agrès aérien circulaire en métal de diamètre variable accroché par 
un ou deux points, dans lequel l’acrobate effectue des mouvements
acrobatiques. Le cerceau peut être fixe ou ballant, utilisé en hauteur ou à 
proximité du sol. Le cerceau travaillé à proximité du sol permet à l’acrobate 
d’effectuer des propulsions avec les pieds, des jeux chorégraphiques, des
variations de vitesse, etc 
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Corde lisse / Agrès aérien composé d’une corde de coton toronnée 
ou tressée de diamètre de   3 à 5 centimètres disposée à la 
verticale à partir de laquelle l’acrobate exécute différentes clés et 
figures acrobatiques. Aussi, la corde lisse peut être accompagnée 
d’un Coulisseau (loupe en corde aussi appelé Staffe) qui permet
d’insérer soit la main ou le pied de l’acrobate, pour ensuite
effectuer diverses figures en rotation grâce à la poussée rotative
effectuée par un assistant au sol.

Cordes volantes / Discipline aérienne constituée d’une corde détendue 
fixée en ses deux ex- trêmes afin de former une balançoire d’environ 6 
mètres de long où l’acrobate enchaîne en ballant des suspensions, 
tourniquets et autres acrobaties aériennes. Utilisée au XVIIe par les 
funambules, l’invention de cette discipline est antérieure au trapèze.

Sangles / Spécialité d’acrobatie aérienne d’origine asiatique, constituée de 
deux lanières parallèles de plusieurs mètres le long desquelles l’acrobate 
s’enroule et se déroule avec ses poignets et bras afin d’exercer des 
montées ou des descentes tout en accomplissant, ainsi suspendu, 

différentes figures et acrobaties de grande force. Les sangles offrent aussi 
la possibilité d’effectuer des grandes rotations au-dessus de la piste, offrant 
ainsi à l’acrobate une remarquable grâce lors ses montées.

Tissu / Discipline aérienne inventée par Gérard Fasoli, composée d’un 
grand tissu plié en deux afin de constituer deux pans de tissus 
suspendus verticalement en un point d’ac- croche, où s’enroule et se
contorsionne l’acrobate pour exécuter différentes clés et figures 
acrobatiques. Comme les sangles, le tissu offre à l’acrobate la possibilité
d’effectuer des grandes rotations au-dessus de la piste, ajoutant à la
grâce des mouvements de l’acrobate lors de ses envolées.

Trapèze ballant / Discipline utilisant un trapèze simple accroché à grande 
hauteur, nécessi- tant une amplitude de 14 mètres, où se balance 
l’acrobate pour accomplir différentes figures et acrobaties.
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Trapèze fixe / Discipline utilisant un trapèze simple accroché à des 
hauteurs variées où prend place un ou deux acrobates pour exécuter 
des figures et acrobaties sans toutefois utiliser le mouvement de 
ballant du trapèze. Le trapèze fixe utilisé par deux acrobates 
s’apparente beau- coup au cadre aérien, comme au cadre le porteur
s’installe sur le trapèze en position à la pliure de jarrets pour permettre
au voltigeur d’accomplir différentes acrobaties aériennes.

Trapèze Washington / La barre de ce trapèze en métal est large et 
équilibrée de deux contrepoids. Généralement, son milieu est évidé ou 
possède une pièce en métal ronde, appelée rond ou assiette, pour 
permettre de réaliser des équilibres de tête. L’inventeur de cet agrès 
est H.R. Keyes Washington (1838-1882). 
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Analyser un spectacle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. PRÉSENTATION DU SPECTACLE ET 
DE LA REPRÉSENTATION 

• Titre, distribution, création, œuvre écrite, 
auteur 

• Genre (théâtre, danse, mime, cirque, clown, 
etc.) 

• Présentation du lieu de représentation, 
identité, programmation 

2. ESPACE DE JEU ET SCÉNOGRAPHIE 

• Analyser le cadre spatial, l’organisation 
scénographique 

• Repérer les déplacements des artistes, la 
présence sur scène, l’occupation de l’espace 

• Description du rapport scène et salle 
(frontal, bi-frontal, proximité, quatrième 
mur) 

• Description du décor 

• Repérer les objets et les accessoires 
(références, nature, usages, formes, 
couleurs, matières, symbolique, etc.) 

3. CRÉATION SON, LUMIÈRES ET VIDÉO 

• Lumières (à quels moments, l’importance 
quantitative, quelle signification, la 
symbolique des couleurs, l’effet suscité, 
atmosphères, ambiances, rythmes, etc.) 

• Son (ambiance sonore, rythmes, 
signification, dissocier le type de son, 
musiques ou chansons, instruments, 
bruitages, son intégré à l’ambiance ou ayant 
un rôle dramaturgique, sources, rôles 
d’illustration, etc.) 

• Vidéo (support de projection, rôle dans la 
scénographie, contenu, image directe ou 
différée, image illustrative, figurative, 
symbolique, ponctuelle, signification, etc.) 

4. MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION 

• Parti pris du metteur en scène (réaliste, 
symbolique, théâtralisé, expressionniste, 
etc.) 

• Interprétation (jeu corporel, choix des 
acteurs, voix, diction, rythme, etc.) 

• Rapport entre l’artiste, l’espace et le 
groupe (occupation de l’espace, 
déplacements, entrées/ sorties de scène, 
communication non verbale, regards, etc.) 

• Costumes (contemporains, historiques, 
cou- leurs, formes, praticité, matières, 
signification, mi- lieu social, famille, 
caractère, maquillage, nudité, etc.) 


