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          Art du corps et du mouvement, la pratique circassienne se développe en différentes
activités physiques et créatives. En dehors des tâches professionnelles liées à la production et à
la diffusion de spectacle, l’artiste de cirque partage son quotidien entre la recherche scénique,
la création de spectacles et l’entrainement. Le caractère nécessaire de ce temps professionnel
souvent considéré comme à la lisière des activités des artistes de cirque a été souligné à
plusieurs reprises par le Syndicat des cirques et compagnies de création (SCC) et dernièrement
mis en lumière par la crise sanitaire. Dans un courrier en date du 29 octobre 2020   adressé à la
Directrice Générale de la Création Artistique, le syndicat interroge le ministère de la Culture sur
douze points concernant le deuxième confinement. « La continuité des entrainements
physiques hors répétitions » en est le quatrième . La crise sanitaire, les différents confinements
et la fermeture des espaces pédagogiques et culturels ont porté sur le devant de la scène
circassienne cette activité jusqu’alors invisible aux yeux de celles et ceux qui ne sont pas
artistes de cirque. Dans un contexte où la diffusion de spectacle est rendue impossible, où, par
conséquent, le "travail" peut se faire rare, l’entrainement de l’artiste de cirque devient une
priorité. 

          L’entrainement vise à maintenir et à développer les acquis techniques propres à la
spécialité de l’artiste de cirque, mais aussi à entretenir ses capacités corporelles. Comme le
précise Agathe Dumont dans sa thèse de doctorat au sujet des danseur·euse·s (que l’on peut
aisément appliquer aux circassien·ne·s) l’entrainement recouvre deux aspects : « la marque
d’un mouvement » et « la formation progressive, […] l’évolution ». Dans les deux cas, « il s’agit de
construire durablement le corps ». En cela, l’entrainement aurait plusieurs vertus, celle de
conserver un niveau technique – rapport de l’artiste à sa pratique – et celle de prévenir les
dysfonctionnements corporels et, par conséquent, les blessures – rapport de l’artiste à son
corps. Gabriel Ramirez Morales, enseignant en école de cirque, le recommande dans son
manuel datant de 2005 L’Entrainement acrobatique au sein du cirque : « dès le choix par un
pratiquant de vouloir devenir artiste de cirque, il est impératif que ce dernier soit placé dans
une logique d’entrainement "à long terme" sous les mêmes règles que les athlètes de haut
niveau  ».  Agathe Dumont et Gabriel Ramirez Morales mentionnent la temporalité longue à
laquelle l’entrainement se rattache. D’une part, Agathe Dumont évoque la durabilité du corps,
d’autre part, Gabriel Ramirez Morales, plaide, dans l’ensemble de son manuel, pour une prise
en compte de l’entrainement sur le long terme , autrement dit sur l’ensemble de la carrière de
l’artiste. Il précise plus tard : "[c]e parallèle avec le sport a toujours été refusé de par le côté
"artistique" de l’activité cirque. Je trouve cela dommage […] de considérer l’entrainement du
futur artiste autrement". À première vue donc, l’entrainement renvoie l’artiste de cirque à sa
condition d’athlète et la longévité de sa carrière en serait relative. Nous faisons néanmoins
l’hypothèse que la dimension artistique du cirque complexifie ses spécificités et le rapport que
l’artiste entretient avec cette activité. 

[1] Courrier « Questions concernant le confinement v2 et ses conséquences » adressé par le Syndicat des cirques et compagnies de création à Mme Sylviane
Tarsot-Gillery, Directrice Générale de la Création Artistique le jeudi 29 octobre 2020.
[2] Le syndicat interroge le ministère sur la possibilité pour les artistes de s’entrainer dans des lieux sans bénéficier d’un contrat de travail – problématique qui
existe hors contexte de confinement, mais qui se s’accentue avec la fermeture des lieux, notamment des écoles de cirque, espaces privilégiés par les artistes
pour l’entrainement.
[3] Agathe Dumont, Pour une exploration du geste virtuose en danse. Passage XXe-XXIe siècle, thèse de doctorat dirigée par Christine Hamon-Sirejols et
soutenue le 3 décembre 2011 à Paris Sorbonne Nouvelle, p. 138.
[4] Gabriel Ramirez Morales, L’entraînement acrobatique au sein du cirque, De l’enfant à l’artiste, Manuel pratique, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 10.
[5] Agathe Dumont, Pour une exploration du geste virtuose en danse. Passage XXe-XXIe siècle, op. cit., p. 138.
[6] Gabriel Ramirez Morales, L’entraînement acrobatique au sein du cirque, De l’enfant à l’artiste, Manuel pratique, op. cit., p. 10.
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          Les mutations que le cirque français connait à la fin du XXème siècle voient naître un
nouveau modèle esthétique qui relègue la prouesse athlétique au second plan et place au
cœur de l’avant-gardisme la qualité artistique. Les compagnies s’inscrivant dans ce sillage se
rassemblent peu à peu derrière la bannière "cirque de création" ou "cirque contemporain" et se
structurent avec les opérateurs culturels organisés en filière. Les revendications adressées à
l’institution culturelle laissent de côté ce que nous appellerons "l’état-athlète" de l’artiste de
cirque (à confronter aux états complémentaires : interprète, créateur·rice, pédagogue, etc.).
Selon Alain Reynaud, co-fondateur des Nouveaux Nez & Cie et directeur-artiste de La Cascade,
Pôle National Cirque, le cirque éprouve la temporalité de la structuration en fonction de ses
priorités : « où on apprend : création des écoles (le CNAC  en 1985) ; comment on crée :
développement des pôles nationaux autour de 2010 ;  aujourd’hui la question du quotidien :
comment on s’entraine. »
 
         Cette étude consacrée à l’entrainement de l’artiste de cirque vise à mettre en lumière ce
temps professionnel, souvent inconnu du public et parfois des opérateurs culturels.
L’émergence des nouveaux espaces d’entrainement sur le territoire national, ainsi que l’intérêt
croissant du ministère de la Culture pour les problématiques qui y sont liées semblent
témoigner d’une actualité du secteur que la crise sanitaire des deux dernières années a rendue
criante : le caractère nécessaire de l’entrainement est mis en lumière lorsque la diffusion est
impossible et la création réduite ; le besoin d’espace devient encore plus frappant avec la
fermeture des espaces non dédiés qui accueillent pourtant l’entrainement (écoles de pratique
amateur par exemple) ; l’absence de statut administratif et juridique de l’artiste est encore plus
problématique durant les périodes où l’entrainement devient son activité première. Bien que
pensé et programmé avant le début de la pandémie, ce programme de recherche se révèle
plus actuel que nous aurions pu l’imaginer.

         Né de la volonté de deux structures, l’Ésacto’Lido, porteur de projet, et La Grainerie,
partenaire privilégié, ce programme s’inscrit aussi dans le champ actuel des recherches en
cirque liées à la pratique technique et disciplinaire des arts engageant le corps . Néanmoins, il
n’a pas vocation à s’attacher aux aspects physiologiques ni biomécaniques de l’entrainement .
L’objectif principal de cette recherche est de saisir son importance et ses enjeux dans le temps
professionnel de l’artiste. Il s’agit de comprendre le statut de l’entrainement dans le quotidien
de ce dernier et les fonctions qu’il renferme. Nous entendons aussi observer sa place dans les
structures qui y consacrent des temps et des espaces. Nous interrogerons les raisons pour
lesquelles ces structures s’engagent dans cette activité pourtant peu valorisée par les
institutions et par le public, et peu "rentable" au niveau économique à court terme. Ces deux
points de vue, celui, individuel, de l’artiste et celui des structures, seront mis en dialogue tout
au long de ce rapport. 

         Nous porterons en outre une attention particulière à la catégorie dite des "jeunes artistes"
grâce à l’étude plus spécifique conduite par Nina Peix-Vives . Cette recherche vise, en somme,
à mieux connaitre l’entrainement afin d’améliorer sa prise en compte dans le parcours de
l’artiste de cirque, de la formation à la professionnalisation.
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[7] La Cascade conduit actuellement des travaux de réhabilitation d’une chapelle en espace d’entrainement.
[8] Le Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne renferme l’École nationale supérieure des arts du cirque / Ensac.
[9] Entretien mené le 8 juin avec Karine Saroh à La Cascade, Bourg-Saint-Andéol.
[10] Nous pensons entre autres au programme Poétique des (des)équilibres porté par Marion Guyez, maîtresse de conférences en arts de la scène à
l’Université Grenoble Alpes, mais aussi au programme « Santé » porté par Agathe Dumont et Cyril Thomas au Centre national des arts du cirque.
[11] Voir à ce sujet le manuel pédagogique publié en 2010 par la Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles (FEDEC) : Sven Demey et
James Wellington, Théorie, conseils & bonnes pratiques pour l’entraînement, manuel pédagogique, FEDEC, 2010.
[12] Cette étude a été conduite dans le cadre du master 2 Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives mention Ingénierie du
Développement du Sport et des Loisirs de l’Université Toulouse Paul Sabatier (mémoire soutenu en juin 2021) et d’un stage de mars à juin 2021 à
l’Ésacto’Lido. 
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         Enfin, bien que le cadre et les objectifs de ce programme de recherche aient été définis
avant l’apparition du virus de la Covid-19, nous ne pouvions ignorer la crise sanitaire et ses
impacts sur l’entrainement, conscientes qu’elle a, indirectement, impacté notre approche.
Nous devons préciser que les observations que nous avons menées entre septembre 2020 et
novembre 2021 ont été affectées par la crise qui a modifié certaines des pratiques
d’entrainement et, souvent, la gestion de cette activité. Nous avons dû faire preuve de
vigilance en distinguant de manière permanente ce qui relève de l’ordinaire de ce qui relève
du contexte, espérant parvenir à éclairer l’entrainement plus largement qu’en temps de
pandémie. Nous aborderons ces changements contextuels directement dans une dernière
partie, faisant l’hypothèse que cette période laissera des traces, voire des stigmates, sur
plusieurs années et qu’il serait donc utile à la filière de disposer de premières réflexions sur le
sujet. 
 
          Notre projet s’inscrit dans le sillage de la recherche sur la pratique artistique, pour ce
qu’elle peut être en elle-même, avec ses propres caractéristiques. Sujet transversal,
l’entrainement renferme différentes problématiques qui, travaillées de près, permettront de
porter un nouveau regard sur les arts du cirque.
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         L’entrainement renvoie à un travail quotidien, régulier et souvent répétitif, organisé  dans
un but de performance et parfois de dépassement de soi. En France, l’Institut National du
Sport, de l’Expertise et de la Performance est la structure dédiée à l’entrainement des sportifs
de haut niveau pour la préparation des différentes compétitions nationales et internationales.
Cette structure mène un nombre d’études importantes autour des activités d’entrainement
des athlètes inscrites dans les domaines de la physiologie, de la psychologie et de la sociologie. 

         Dans son rapport sur l’organisation des temps dans l’activité d’entrainement, Anne-Claire
Macquet  explique que ces activités sont organisées par une équipe composée
d’entraineur·euse·s et de préparateur·rice·s physiques selon une planification basée sur les
connaissances physiologiques, psychologiques et biomécaniques du sport et de la condition
physique et mentale de l’athlète. Cette organisation temporelle complète la définition d'Anne
Roger selon laquelle l’entrainement est la « “planification" et l’organisation d’un processus de
transformation qui consistent à faire passer le pratiquant, sportif ou non, d’un état initial
constaté à un état final désiré  ». La planification rythme le quotidien de l’athlète de haut
niveau selon une forme temporelle linéaire, bornée par des périodes de préparation physique
et mentale, compétition et récupération, qui sont organisées par un·e entraineur·euse au sein
de la structure . 

          Comme l’évoque Frédéric Rasera dans son article « Le corps en jeu : les conditions
sociales de l’arrêt de travail des footballeurs professionnels  », l’entrainement poursuit
différents objectifs. Outre le fait de maintenir les capacités et techniques physiques pour la
performance sportive, l’entrainement chez les footballeurs professionnels leur permet aussi de
légitimer leur place au sein de l’équipe. L’auteur évoque le fait que cette démarche participe à
la construction d’un rapport au corps particulier, cherchant à aller au-delà de la douleur pour
confirmer leur position sur le terrain lors des matchs et des entrainements. Le rôle de l’équipe
médicale consiste alors à limiter le plus possible les risques de blessures pour que les

[1] Anne-Claire Macquet, L’organisation des temps dans les activités d’entraînement : Des inventions locales dans un cadre
contraignant, Rapport du projet de recherche n°05-24 du Laboratoire de Psychologie et d’Ergonomie du Sport, 2008, p. 7-10. URL :
https://hal-insep.archives-ouvertes.fr/hal-01936335, consulté le 29 septembre 2021.
[2] Anne Roger, « La notion d’entraînement en éducation physique et sportive des années 1960 aux années 1990. D’un entraînement
sportif à un entraînement scolaire », STAPS : sciences et techniques des activités physiques et sportives, n°109, 2015, p. 6. URL :
https://doi.org/10.3917/sta.109.0079, consulté le 29 septembre 2021.
[3] Anne-Claire Macquet, L’organisation des temps dans les activités d’entraînement : Des inventions locales dans un cadre
contraignant, op. cit.
[4] Frédéric Rasera, « Le corps en jeu : Les conditions sociales de l’arrêt de travail des footballeurs professionnels », Sociologie du
Travail, vol. 54, n°3, 2012, p. 338-355. 

7
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On a trop fusionné la recherche avec la création. Parfois, je ne suis pas encore en
création, mais je suis en recherche. L’écriture c’est de la recherche, la méthodologie
d’entrainement de l’acrodanse, c’est de la recherche .

Mais pour moi, ça serait quand je fais des trucs un peu répétitifs, par exemple les
abdominaux, la musculation ou même dans l’agrès les trucs un peu plus euh… De
façon… comment dire… mécanique quoi, un peu plus… pour moi ce serait un peu ça.
Mais c’est toujours mélangé avec la répétition en fait. C’est compliqué parce que
s’entrainer c’est aussi répéter pour moi. […] Du coup des fois, si tu t’entraines avec
d’autres gens, ça sort des nouvelles figures ou ça sort des nouvelles transitions pour
aller d’un truc à un autre, t’es tout le temps en train d’écrire aussi de nouvelles choses
ou de nouveaux langages […].

[5] Julien Bertrand, « La fabrique des footballeurs : La fabrique de « mauvais garçons » ? », Mouvements, vol. 2, n°78, 2014, p. 63-71. 
[6] Agathe Dumont, Pour une exploration du geste virtuose en danse. Passage XXe-XXIe siècle, op. cit.  
[7] Ibid., p. 138.
[8] Ibid., p. 139.
[9] Entretien entre François Alaitru et Karine Saroh, le 8 février 2021 à distance.
[10] Entretien entre Julie Tavert et Karine Saroh, le 19 mars 2021 à distance. 

Alors que nous cherchons à préciser notre terminologie, les artistes, dans leur pratique, ne
distingueraient pas si précisément les temps d’entrainement des temps de recherche et de
répétition. Au-delà des contraintes techniques et financières plus importantes dans le cadre de
l’entrainement qui n’est la plupart du temps pas couvert par un contrat de travail ni organisé
par un tiers (employeur ou autre), le contenu ne serait pas aussi spécifique que nous pourrions
l’imaginer, en regard des temps de création. Selon une artiste rencontrée à La Grainerie,            
 « l’entrainement ne peut pas être distingué de la création ». François Alaitru, chargé de
développement des projets de la compagnie Galapiat Cirque, témoigne d’une activité
perpétuelle de création chez les artistes avec qui il travaille : « dès le petit déjeuner, on
expérimente des choses, tout peut faire partie d’une création  ». Face à la porosité des activités,
Julie Tavert, acrobate et danseuse, membre du collectif Femmes de Crobatie formule une
hypothèse : 

8

6

9

5
footballeurs puissent continuer à exercer leur métier de sportif. Dans ses travaux sur les
centres de formation des jeunes joueurs de football, Julien Bertrand   évoque quant à lui le
caractère singulier de la socialisation professionnelle spécifique qui s’y exerce. En effet, les
instances de socialisation sont articulées, organisées, voire filtrées, pour que l’apprenti
footballeur transforme la passion pour son sport en une vocation.

          Le domaine du sport n’est pas le seul à développer une socialisation professionnelle
singulière à travers l’entrainement. Les arts et plus précisément ceux du spectacle vivant
réunissent des artistes dont le corps est l’instrument de travail. Les travaux d’Agathe Dumont 
 témoignent du fait que le quotidien des danseur·euse·s et des acrobates oscille entre travail
technique du corps et travail de création, d’improvisation, de recherche artistique. Cependant,
les danseur·euse·s et acrobates mènent leurs activités d’entrainement le plus souvent de façon
autonome sur des temps peu formalisés. Ainsi, l’entrainement « recouvre des réalités très
différentes  » en fonction des artistes. Il possède néanmoins « ses propres finalités, dont les
principales sont de se maintenir dans une forme physique adaptée à l’effort […] et de
progresser  ». Dans le milieu artistique, l’entrainement a donc un double enjeu : celui de
préparer, maintenir les capacités de l’artiste ainsi que ses techniques, ses savoirs et savoir-faire
relatifs à sa ou ses disciplines. Malgré cela, il reste peu évoqué dans le domaine des arts et du
cirque et n’est pas reconnu comme une activité professionnelle à part entière. Il s’adapte en
outre aux autres temps professionnels de la diffusion et la création. Les artistes (danseur·euse·s,
circassien·ne·s) organisent donc leurs entrainements de façon autonome et n’ont, en général,
pas de figure d’entraineur·euse ni un suivi médical régulier. Lorsqu’on les interroge, beaucoup
témoignent d’une certaine difficulté à décrire ce qu’est l’entrainement : 
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Quand je suis avec mes copains et bien il y a un
peu plus…Une manière qui s’installe, on fait
toujours un peu la même chose : on commence
par s’échauffer, on discute, on… on essaie de
savoir comment ils vont. C’est ça et après, il y a
vraiment ce truc de… pas battle mais de… Où y’a
toujours quelqu’un qui vient, qui va faire
quelque chose, du coup…Tout le monde va le
regarder et puis l’acro ça prend de la place, tu
ne peux pas tout faire en même temps quoi. Et
du coup, ça va t’inspirer un mouvement. Du
coup tu vas essayer soit de faire la même chose,
soit de rajouter un peu ton grain d’sel. 

        Néanmoins, la filière professionnelle, et nous-mêmes dans le cadre de ce programme de
recherche, avons tendance à distinguer ces temps professionnels, sans doute parce qu’ils ne
sont pas régis par les mêmes cadres socioéconomiques, mais aussi dans l’objectif de
consolider l'entrainement jusqu’alors non formalisé, non réglementé et non pris en charge.
François Alaitru résume bien le paradoxe : « le cloisonnement est la conséquence du manque.
On manque d’espace d’entrainement alors on fait des espaces spécifiques, mais l’important,
c'est le processus :  je m’entraine, je crée, je joue. Difficile de mettre ça entre quatre murs   ». 

        Selon les artistes, l’entrainement évolue aussi au cours de la carrière. En sortant de l’école,
où la pratique a été continue, l’artiste cherche à maintenir son niveau et a donc besoin d’un
entrainement régulier, si ce n’est tout aussi intensif.

        La pratique collective peut participer à la réalisation de cet objectif. Les entrainements
collectifs, retrouvés en acrobatie   ou en jonglerie   par exemple, oscillent entre la transmission
de technique, le plaisir d’être en groupe et, parfois, une forme de démonstration qui poussent
les artistes au-delà de leurs limites connues. Hichem Cherif, acrobate-danseur de 27 ans,
confirme l’importance du regard de l’autre pendant les temps d’entrainement : 

[11] Agathe Dumont, Pour une exploration du geste virtuose en danse. Passage XXe-XXIe siècle, op. cit., p. 138.
[12] Bien que la distinction entre ces deux adjectifs apparaissent très vite artificielle elle aussi.
[13] Entretien entre Julie Tavert et Karine Saroh, le 19 mars 2021 à distance.
[14] Entretien entre François Alaitru et Karine Saroh, le 8 février 2021 à distance.
[15] Il n’est pas rare de retrouver des collectifs d’acrobates s’entrainer dans l’espace public comme les parcs ou les parvis de gare.
[16] Cf. Cyrille Roussial, « S’entraîner entre pairs : les jongleur.se.s dans les conventions européennes de jonglerie », communication lors de la rencontre L’Artiste
de cirque en entrainement, le 5 novembre 2020 en visioconférence.
[17] Entretien entre Hichem Chérif et Nina Peix-Vives, le 30 avril 2021 à Toulouse.
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Autrement dit, à partir du moment où l’artiste est en pratique, il·elle voyage entre recherche,
création et travail sur l’aptitude du corps. L’entrainement, moment dédié à la « la marque d’un
mouvement  » peut aisément s’apparenter à la répétition (d’un mouvement ou d'une phrase)
comme à la recherche puisqu’il est aussi un moment dédié à l’évolution des compétences –
trouver de nouvelles manières d’introduire un mouvement, de passer d’un mouvement à un
autre, trouver d’autres figures ou un nouveau vocabulaire restent de l’ordre de l’écriture et
donc de la recherche, qu’elle soit artistique (avec une visée esthétique) ou technique . Julie
Tavert explique même que réintégrer la dimension artistique (esthétique et créative) dans
l’entrainement lui a permis de le renouveler et de le rendre plus efficace et plus adapté à son
propre corps. En « liant l’entrainement à l’artistique », l’activité est devenue, selon elle « plus
intelligente, moins contre le corps  ». 
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[18] Parmi les artistes interrogés, une cordiste qui pratique aussi la roue cyr ainsi qu’un artiste de bascule témoignent du fait que certaines périodes ne
nécessitent pas de temps d’entrainement spécifique tant elles sont riches en spectacle – à l’image de ce qui se pratique dans les réseaux du cirque dit «
traditionnel » ou celui du cabaret. 
[19] Ce prénom a été choisi pour préserver l’anonymat de cette artiste qui n’a pas donné son accord pour que son identité figure dans le rapport.
[20] Entretien entre Rebecca et Nina Peix-Vives, le 24 avril 2021 à distance.
[21] Voir Florence Bourneton, Marie-Pierre Chopin, Marine Cordier, Marina Honta, Samuel Julhe et Émilie Salaméro, « Garder les pieds sur scène. Conditions du
maintien d’une activité artistique dans les secteurs de la danse et du cirque », dans Vieillir dans l’art. Revisiter les trajectoires des artistes “modestes”,
Recherches sociologiques et anthropologiques, n°50, 2019, p. 167-190.
[22] Témoignage de Malika Lapeyre dans le cadre de la table ronde « Petits Rituels, Bien-être et habitudes des artistes de cirque », le 10 mai 2021 en
visioconférence.
[23] Entretien entre Julie Tavert et Karine Saroh, le 19 mars 2021 à distance.
[24] Idem.

          L’objectif de l’entrainement évolue tout autant au cours de la carrière et souvent de
manière relative avec l’avancée en âge. L’attention au corps, au respect de ses possibilités et à
la préservation de potentiels traumatismes immédiats ou à venir mènent souvent les artistes à
accorder davantage de temps à l’échauffement ou aux étirements et plus globalement à
travailler autrement .  Pour cela, ils·elles n’hésitent pas à passer par la pratique d’activités
physiques ou arts connexes qui leur permet de travailler certains aspects de leur entrainement
tout en variant la méthode. Aussi, le yoga, la danse ou les pratiques somatiques offrent aux
artistes les moyens « d’éviter la lassitude, de varier, de faire de nouvelles acquisitions pour les
réinvestir ensuite dans sa pratique   ». Pour d’autres, le passage par différentes pratiques            
 « légères » est en premier lieu une contrainte liée au manque d’espace dédié à l’activité
circassienne. Dans le cas de Julie Tavert, « il n’y avait pas d’autres solutions, à part le yoga, qui
permet de travailler la dynamique, le muscle et la souplesse. Des choses importantes pour une
acrobate  ». Elle reconnait néanmoins les bienfaits de cette ouverture : « Je sors de ma pratique
et passe par des territoires qui ne sont pas les miens. J’ai pas changé de discipline, mais je l’ai
fait déborder sur d’autres territoires et c’est très agréable   ». La variété des pratiques investies
pour l’entrainement permet donc, aussi, d’enrichir la spécialité des artistes. 
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L’entrainement, il devient plus du tout prioritaire, mais alors plus du tout. Et c’est
étrange, parce que ça l’a été pendant presque euh…dix ans. Mais après c’est petit à
petit, j’ai l’impression… […] ça ne devient plus la priorité.

          Si l’insertion professionnelle de l’artiste est réussie, la fréquence des spectacles devient
souvent l’espace et le temps de l’entrainement    comme en témoigne Rebecca ,  fildefériste de
30 ans : 
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        Ce programme de recherche repose sur la collaboration entre une docteure en arts du
spectacle, chargée de recherche et développement en école supérieure des arts du cirque, une
sociologue, maîtresse de conférences en université et une étudiante de master en sciences et
techniques des activités physiques et sportives (STAPS) . Ainsi, l’ancrage disciplinaire multiple
aboutit à un regard croisé sur l’entrainement. Le·la lecteur·rice ne s’étonnera pas du fait que
l’écrit ne réponde pas exclusivement aux normes de la sociologie ni aux normes des arts du
spectacle  mais tente de les articuler dans l’objectif d’enrichir les approches . 

        Le cadrage théorique et problématique de la recherche, ainsi que les pistes de travail ont
quant à eux été soumis au comité scientifique du programme de recherche dont la
composition a volontairement rassemblé chercheur·euse·s et professionnel·le·s de la filière
cirque .  Si l’enquête a été concentrée sur l’entrainement de l’artiste professionnel·le, l’équipe
s’est très vite posé la question du périmètre de cette professionnalisation. Doit-on considérer
comme professionnel·le·s uniquement les artistes bénéficiant d’un statut social officialisant
leur entrée dans le métier (intermittent·e, indépendant·e ou salarié·e) ? Doit-on alors
discriminer les témoignages selon ce statut et ainsi mettre de côté les artistes sortant·e·s
d’école (supérieure, préparatoire ou de pratique amateur) bien que nourrissant un réel projet
professionnel ? À l’acception socioéconomique, nous avons préféré penser la
professionnalisation en termes de compétences. L’accessibilité de la salle d’entrainement libre
à La Grainerie est relative à l’autonomie de l’artiste. Dans son livret d’accueil, « être initié·e et
averti·e à la pratique circassienne » est la seule condition indiquée. L’autonomie dans la
pratique est vérifiée par le directeur technique. L’accès aux séances d’entrainement
accompagné à l’Ésacto’Lido est quant à lui conditionné à l’existence d’un projet professionnel
travaillé par le·la praticien·ne. Suite à cette vérification, le pédagogue conduisant les
entrainements valide l'inscription selon l'autonomie et les compétences (bien que le groupe 

COMPLÉMENT 
MÉTHODOLOGIQUE 
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[1] Équipe de recherche : Karine Saroh (docteure en arts du spectacle), Émilie Salaméro (sociologue MCF), Aurélie Vincq (secrétaire
générale de l’Ésacto’Lido) et Nina Peix-Vivès (étudiante en master 2 STAPS).
[2] Les conventions de rédaction en arts du spectacle sont proches de celles des disciplines littéraires.
[3] Par exemple, bien que la sociologie du sport utilise en général le terme « pratiquant », nous préfèrerons celui de « praticien »,
qui, selon le CNRTL, désigne : « Personne qui connaît et exerce la pratique d’un art, d’une technique ». 
URL : https://www.cnrtl.fr/definition/praticien, consulté le 23 septembre 2021. 
[4] Il rassemble : Serge Borras, directeur de la Grainerie ; Élise van Haesebroeck, maîtresse de conférences en études théâtrales de
l’Université Toulouse Jean Jaurès ; Marie Doga, maîtresse de conférences sociologue de l’Université Toulouse Paul Sabatier ; Alain
Taillard, directeur de l’Ésacto’Lido ; Alain Reynaud, directeur de La Cascade, Pôle national cirque ; Anne Hébraud, professeure
agrégée en éducation physique, directrice du Service universitaire des activités physiques et sportives de l’Université Toulouse
Jean Jaurès.

Karine Saroh et Nina Peix Vives
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[5] Il serait cependant très intéressant de conduire un projet de recherche sur l’entrainement en école et, plus précisément, sur la manière dont les
étudiants ou élèves sont préparés à concevoir leur entrainement en autonomie. 
[6] De nombreuses autres écoles de pratique amateur en France accueillent des artistes professionnels pour l’entrainement ; le Pôle national cirque
Archaos propose des matinées d’entrainement libre ; Quai des chaps a aussi mis en place un espace d’entrainement libre pendant la crise sanitaire ; et il
existe sans doute d’autres espaces ou projets que nous n’avons pu recenser. 

— la salle d’entrainement libre à La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de
l’itinérance (Balma – 31) 

— les séances d’entrainement accompagné proposées par l’Ésacto’Lido, école supérieure
des arts du cirque Toulouse Occtitanie (Toulouse – 31) 

— l’entrainement professionnel en école de pratique amateur avec l’école Pop Circus
(Auch – 32) et l’école Pep’s (Blagnac – 31) 

— le collectif d’entrainement non mixte et itinérant des Femmes de Crobatie 

— le projet d’espace d’entrainement libre dans le Pôle national cirque de La Cascade
(Bourg-Saint-Andéol – 07) 

— le projet d’espace d’entrainement porté par la Compagnie Galapiat Cirque (Guingamp
– 22)

       L’étude entend confronter ces différents contextes qui répondent à des besoins
spécifiques et se soumettent à des contraintes variées en fonction du statut des structures, de
leurs moyens, de leur positionnement géographique et autre. L’objectif est de saisir
l’entrainement et ses enjeux selon plusieurs approches et points de vue différents. De même,
nous avons volontairement mêlé la parole des artistes praticien·ne·s et celle des gérant·e·s de
structure proposant ou ayant pour projet de proposer des espaces-temps d’entrainement. Les
professionnel·le·s interrogé·e·s font partie ou fréquentent les structures de l’échantillon.

soit hétérogène en termes de niveau). À l’image de ces deux exemples, nous considérons
comme professionnel·le l’artiste de cirque poursuivant un projet professionnel qui implique
une pratique très régulière (en tant qu’artiste ou pédagogue). 

        Néanmoins, nous avons exclu de cette étude les artistes en formation dans la mesure où
le cadre pédagogique répond à plusieurs des problématiques soulevées dans le cas de
l’entrainement, principalement l’accès à des espaces équipés et la possibilité d’une régularité.
Nous évoquerons tout de même le temps de l’école à plusieurs reprises pour mieux
comprendre les enjeux de l’entrainement après la sortie.

        Pour mener à bien ce programme de recherche, nous avons privilégié une forme
d’enquête de terrain au sein de différents contextes d’entrainement professionnel. L’étude ne
prétend pas à l’exhaustivité. Soucieuses de fournir une véritable analyse de l’entrainement
selon plusieurs axes et à travers différentes méthodologies (entretiens, observations,
questionnaires), nous avons préféré déterminer un échantillon limité mais représentatif de ces
contextes divers d’entrainement et des différentes structures . L’échantillon des structures
enquêtées comprend :
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[7] Intégralement disponible sous forme de mémoire de master : Nina Peix-Vives, L’entrainement des jeunes artistes de cirque à l’épreuve de la pandémie
de Covid-19, mémoire de recherche de master 2 Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, mention Ingénierie du Développement du
Sport et des Loisirs, sous la direction d’Émilie Salaméro, soutenu en juin 2021 à l’Université Toulouse Paul Sabatier.
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       La méthodologie d’enquête de l’étude menée spécifiquement sur les artistes sortant·e·s
d’école  s’est appuyée sur un échantillon de six jeunes artistes de cirque dont les disciplines
varient, sorti·e·s de formation il y a moins de cinq ans, catégorie la plus exposée aux risques
professionnels notamment avec la crise de la Covid-19. Les variables pour le choix de ces 
 artistes sont les disciplines circassiennes et le sexe. 

Nous avons pu interroger six jeunes artistes de cirque dont cinq issu·e·s de l’ancienne
formation professionnalisante du Lido (aujourd’hui Ésacto’Lido) et un jeune artiste issu de
l’Académie Fratellini. Cet échantillon regroupe trois hommes et trois femmes. Les femmes
pratiquent toutes des disciplines aériennes. Parmi les hommes, nous retrouvons deux
acrobates-danseurs et un jongleur. 

Ces jeunes artistes ont entre 24 et 30 ans et sont tous·tes intermittent·e·s du spectacle depuis
trois ans maximum. Trois d’entre eux·elles ont connu différents temps de carrière (création,
diffusion, recherche de contrats, périodes de tournées, etc.) alors que les trois autres sont en
création depuis leur sortie de formation. Nous pouvons noter qu’un·e seul artiste se considère
comme " interprète", un·e autre "interprète" et "artiste-créateur·rice". Les dernier·ère·s se
considèrent comme "artistes-créateur·rice·s". Les jeunes circassien·ne·s issu·e·s de ce groupe
résident tous en Occitanie et majoritairement sur Toulouse. 

COMPLÉMENT MÉTHODOLOGIQUE SPÉCIFIQUE
À L'ÉTUDE SUR LES ARTISTES SORTANT·E·S D'ÉCOLE
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LES ARTISTES EN
  ENTRAINEMENT
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[1] Pierre-Emmanuel Sorignet, « Un sociologue en studio », op. cit., p. 21.
[2] Pierre-Emmanuel Sorignet fait le même constat avec le studio de danse : « Le studio de danse représente alors une sorte de
lieu de ralliement pour les danseurs (…). Il est souvent pour les danseurs, sous contrat ou au chômage, un espace qui valide la
possibilité de se dire danseur ». Ibid., p. 22.
[3] Darmon Muriel, La Socialisation, 3e édition, Armand Colin, coll. « 128 », 2016, p. 6. Voir aussi : Claude Bubar, La Socialisation,
Construction des identités sociales et professionnelles, 5e édition, Armand Colin, coll. « U », 2019.
[4] Bien que la filière dite « traditionnelle » ne fasse pas partie du périmètre de cette étude, nous pouvons aisément imaginer
qu’elle ne renferme pas tout à fait les mêmes processus de socialisation professionnelle, puisqu’elle ne repose pas sur les
mêmes conditions de travail. 
[5] Darmon Muriel, La Socialisation, op. cit., p. 78.

         L’entrainement, selon l’acception générale, relève d’une activité quotidienne de l’artiste de
cirque. Il est, pour l’artiste intégré·e dans les réseaux économiques du spectacle vivant
contemporain, ce qui relie les périodes de contrat entre elles et qui l’ancre dans une forme de
continuité et d’engagement complet dans le métier. Ainsi, l’espace d’entrainement deviendrait
le lieu de travail de l’artiste, auquel il·elle se rend de manière régulière et dans lequel il·elle
cultive une forme de socialisation professionnelle . Selon Muriel Darmon, la socialisation
correspond à  « l’ensemble des processus par lesquels l’individu est construit (…), au cours
desquels (il·elle) acquiert (…) des façons de faire, de penser et d’être qui sont situées
socialement. » En se rendant régulièrement dans un espace organisé, codifié par la pratique
circassienne et partagé avec des personnes exerçant le même métier, l’artiste acquiert ces           
« façons de faire, de penser et d’être » qui dépendent de l’exercice du métier – voire sont, en
fonction des lieux, spécifiquement inscrits dans la filière dite  contemporaine ou de création .
La salle d’entrainement serait alors un « environnement social par lequel se transmet la culture
professionnelle » circassienne. 

         Si les temps de création et de répétition sont aussi des contextes de socialisation
professionnelle, l’entrainement s’en distingue par le fait que l’artiste, dans ce cadre, partage 

ESPACE DE SOCIALISATION 
PROFESSIONNELLE

Donner une valeur centrale dans le travail du
danseur à l’espace-temps qu’est le studio, c’est

alors s’attacher à en montrer la dimension
quotidienne, comme lieu de socialisation au

métier. Lieu de sociabilité, d’information
informelle sur l’état du marché du travail,

d’apprentissage et de création, le studio de danse
est un lieu stratégique pour les danseurs, tant du

point de vue du métier que du style de vie.
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l’espace avec des pair·e·s qui ne sont pas forcément ceux·celles avec qui il·elle travaille
habituellement dans le cadre d’une compagnie. Autrement dit, l’artiste côtoie, en période
d’entrainement, d’autres artistes avec qui il·elle ne partage pas la scène, ni projet ni contrat.
L’espace d’entrainement permet de réunir celles et ceux qui ne « travaillent » pas ensemble –
au sens de travail rémunéré et soumis à un contrat. La socialisation à l’œuvre n’est pas celle
d’une compagnie particulière, voire d’un réseau particulier, mais celle d’un métier  . Selon
Thibault Clerc, représentant des adhérent·e·s à La Grainerie et artiste de cirque, la salle
d’entrainement permet la « connaissance et la reconnaissance de l’artiste dans le milieu ». 

[6] Si nous pouvons supposer que les artistes de la filière dite « traditionnelle » fréquentent peu les espaces d’entrainement collectif – notamment parce
que les besoins en entrainement ne sont pas les mêmes –, nous avons cependant rencontré des artistes s’entrainant à la Grainerie qui ont pour habitude
de travailler dans le contexte du cabaret. 
[7] Entretien entre Thibault Clerc et Karine Saroh, le 12 janvier 2021 à Toulouse.
[8] Il serait intéressant de pousser l’observation pour déceler les micro-communautés informelles, persistants au sein des communautés de travail. Nous
pensons par exemple à la « micro-communautés » des anciens.nes étudiants.es du Lido au sein de la « communauté » des artistes fréquentant la
Grainerie. 
Cette étude qui suppose une analyse fine et une observation sur du long terme (voire participante) n’a pas pu être menée dans le cadre de ce
programme.
[9] Pierre-Emmanuel Sorignet, « Un sociologue en studio », op. cit., p.22.

        Lors de nos observations dans la salle d’entrainement de La Grainerie nous avons pu
relever certains échanges qui témoignent de ce processus de reconnaissance mutuelle des
artistes dans une communauté de pair·e·s. En pleine période de restrictions gouvernementales
liées à la crise de la Covid-19, une artiste en interroge une autre sur sa situation (« T’en es où des
annulations ? »). Autre exemple en janvier, alors que La Grainerie ouvre après deux semaines
de fermeture à l’occasion de Noël, nous entendons les artistes partager leurs difficultés
relatives à la reprise (« ça fait mal » ; « j’ai mal rien qu’en montant l’escalier, alors la corde… »).
Ces deux exemples illustrent le partage d’une expérience commune dans un agenda
professionnel commun. La salle d’entrainement permet une mixité sociale et professionnelle
suscitant la rencontre et l’intégration d’artistes venu·e·s de divers horizons   au cœur d’une
communauté professionnelle. 

         Dans ce cadre, les espaces de convivialité que l’on peut retrouver dans les structures
proposant des contextes d’entrainement jouent un rôle fondamental permettant aux artistes
de s’y retrouver pour discuter, en dehors de la pratique circassienne stricte. La Grainerie
dispose par exemple, d’un espace de restauration (comprenant le restaurant Les Têtes de l’Art,
fréquenté aussi par les salarié·e·s des entreprises voisines, ainsi que des micro-ondes et des
tables pour s’y installer), tout comme la Central del Circ qui dispose d’un bar. À l’heure où les
espaces de coworking, souvent à destination des travailleur·euse·s indépendant·e·s ou des
auto-entrepreuneur·euse·s, se développent sur le territoire national, nous pouvons penser que
les salles d’entrainement pour les artistes relèvent des mêmes dynamiques. Bien que ces
espaces soient spécifiques à la pratique circassienne – alors que ceux de coworking mêlent en
général des secteurs divers –, ils permettent la rencontre entre des artistes qui, dans le cadre
de l’entrainement, font l’expérience de ce contexte de travail en tant qu’individu et non pas en
tant que membre d’une compagnie. Pierre-Emmanuel Sorignet dresse un constat similaire
concernant le studio de danse : 

La fréquentation régulière du cours de danse dans le cadre de l’entrainement régulier
du danseur représente une des façons d’entretenir une sociabilité professionnelle
dans l’entre-deux de périodes de travail, et d’entretenir des sources d’information sur
un marché du travail de plus en plus tendu. Les espaces « à côté », les vestiaires,
buvettes, cafétérias rattachés à ces lieux permettent la convivialité, des discussions au
cours desquelles se mêlent les réflexions sur le métier comme sur les dimensions plus
personnelles de la vie d’artiste. Cette sociabilité participe pleinement à la socialisation
professionnelle.
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L’entrainement renvoie à cette solitude, donc il devient intéressant quand il devient
collectif. S’entrainer seul·e demande une énergie considérable, pouvoir le partager
avec des gens, c’est essentiel. […] La dynamique d’entrainement grâce au collectif ne
demande pas une force mentale.

17

Parmi les sites que nous avons visités dans le cadre de ce programme, La Grainerie est celui
qui est le plus fourni en espace de convivialité grâce, notamment, à la possibilité de
restauration sur place dans la journée, ainsi qu'à son activité de diffusion qui permet aux
artistes, et plus largement à la filière, de se retrouver avant ou après le spectacle à l’espace-bar.
L’Ésacto’Lido n’est pas muni de telles installations mais l’extérieur du chapiteau disposant de
plusieurs tables et bancs permet tout de même aux artistes de discuter avant et après les
séances d’entrainement accompagné. La Cascade, enfin, ne dispose pas encore d’offre de
restauration (c’est pourtant, aux dires des salarié·e·s de l’équipe administrative, un souhait, qui
parfois est réalisé grâce à la présence, durant des périodes plus ou moins longues, de food
truck). Néanmoins, la présence des co-habitant·e·s   permet de créer, de leur propre initiative,
des espaces de convivialité entre les caravanes. Précisons tout de même que le cours de danse
que Pierre-Emmanuel Sorignet étudie implique des dynamiques différentes de l’entrainement
libre proposé à La Grainerie et bientôt à La Cascade, en raison de la présence d’un professeur.
Dans le cadre de l’entrainement libre, dispositif, rappelons-le, le plus répandu dans le domaine
du cirque, l’absence de hiérarchie explicite permet sans doute l’émergence de dynamiques de
socialisation spécifiques dans la mesure où interviennent l’autonomie, la volonté
d’horizontalité, mais aussi la possibilité d’une formation de pair·e·-à-pair·e plus directe qu’en
présence d’un·e formateur·trice défini·e .  

         Outre favoriser la convivialité et les dynamiques de réseaux, les espaces d’entrainement
permettent la possibilité d’un collectif de travail. Certaines disciplines sont en effet plus
solitaires que les autres. L’entrainement en contexte collectif offre alors la possibilité de
détourner cette solitude intrinsèque à la pratique. Il s’agit par exemple de l’acrobatie, Julie
Tavert explique ainsi que : 

[10] Le dispositif de co-habitation de La Cascade permet à un à trois artistes d’investir des caravanes disposées devant l’entrée du bâtiment. Proposé à
titre gratuit, il permet à l’artiste d’entretenir une relation privilégiée avec l’équipe de La Cascade et son public pendant une année. L’agencement des
caravanes offre aussi des espaces de convivialité et s’apparente à un petit « quartier ». Plus d’information sur : https://lacascade.org/cohabitation/,
consulté le 22 novembre 2021.
[11] Néanmoins, ne nions pas la présence d’une hiérarchie implicite qui peut relever de l’origine des artistes (telles ou telles écoles, ou encore formation
en autodidacte), de la notoriété de la compagnie dans laquelle ils travaillent, et autres. De même, la formation pair à pair a sans doute aussi sa place
dans le cours de danse comme elle l’a de manière importante dans le cadre de l’entrainement accompagné, en complémentarité avec la présence
d’un encadrant. 
[12] Entretien entre Julie Tavert et Karine Saroh, le 19 mars 2021, à distance.
[13] Entretien entre Lucho Smit et Karine Saroh, le 28 avril 2021, à distance.
[14] C’est aussi ce que remarque Agathe Dumont au sujet des danseurs.ses qui témoignent du fait que l’entrainement régulier du danseur permet «
une discipline plus régulière ». Agathe Dumont explique que : « le cours cadre alors l’activité, permet une identification au groupe, une prise en charge
qui permet de se mettre en jeu physiquement sans forcément interroger ce qui est à l’œuvre », Agathe Dumont, La Perception des enjeux de santé
chez les danseur.se.s contemporain.e.s : se soigner, s’entrainer, s’accompagner, Rapport de recherche du Projet Santé, 2016, p. 59.

L’entrainement collectif ou partagé – l’entrainement à La Grainerie est par exemple un
entrainement individuel, mais dans un espace partagé – permet la rencontre, les échanges et
les interactions entre artistes qui participent d’une plus grande motivation au travail. Pour
Lucho Smit, le collectif est aussi « un moyen de se mettre au travail  ». Il permet de rompre
l’isolement de certain·e·s artistes entre deux contrats, tout en favorisant l’activité individuelle.
D’une certaine manière, de nombreux·ses travailleur·euse·s ont fait cette expérience de la
solitude avec la généralisation du télétravail en période de vague épidémique liée à la Covid-19. 
Cette dernière a pu parfois miner les dynamiques et l’énergie, ainsi que la créativité qui se
nourrit en partie des interactions sociales et professionnelles. L’entrainement offre aussi la
possibilité d’un autre collectif que celui des compagnies dans lesquelles les artistes travaillent.
Comme l’explique Alain Taillard, certain·e·s artistes apprécient particulièrement le brassage
que permettent les contextes d’entrainement hors de leur compagnie.
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https://lacascade.org/cohabitation/


Ce partage d’expérience montre bien que le chapiteau, qui apparait pourtant comme une
solution face au manque d’espace de travail, ne renferme pas les mêmes possibilités que
l’espace d’entrainement partagé (que l’activité soit collective ou individuelle). La diversité
possible des interactions dans les espaces d’entrainement peut aussi être source de créativité,
grâce à la possibilité de varier les échanges et les apports d’artistes qui ne sont pas des
collègues de création. L’entrainement dans un espace collectif offre donc la possibilité de se
distancier de son collectif de travail et ainsi, sans doute, de renouveler ses pratiques et de
nourrir, indirectement, les dynamiques de création.

         Toutefois, il convient de ne pas invisibiliser la dimension solitaire de l’entrainement et il
demeure important d’en préserver la possibilité. Nathalie Bertholio, qui pratique la corde lisse
et la roue cyr, deux disciplines solitaires, précise que « les échanges sont de l’ordre du plaisir
ajouté, mais ne sont pas toujours évidents et pas toujours prioritaires  ». Lucho Smit à son tour
insiste sur la forme « anti-sociale » que peut revêtir l’entrainement : « le plaisir de s’entrainer, de
se perdre tout seul ; l’entrainement peut aussi être une échappatoire, une manière de s’isoler
du monde.  » Le phénomène de communauté et la dynamique sociale qui émergent des
espaces d’entrainement ne sont pas toujours privilégiés par les artistes. Aussi avons-nous pu
observer que certain·e·s recréent un espace solitaire à l’aide de casque ou d’écouteurs au sein
de la salle d’entrainement de La Grainerie. De même, l’étude portant sur l’impact de la
pandémie sur les conditions d’entrainement présentée en dernière partie met en lumière le
fait que plusieurs circassien·ne·s préfèrent les dispositions d’accès à la salle mises en place
dans le cadre de la gestion sanitaire, pourtant plus restrictives, à l’accès libre. Ce système de
réservation qui répond en premier lieu aux distances physiques imposées par les protocoles
sanitaires a permis de limiter l’occupation de la salle d’entrainement et ainsi de créer un
environnement de travail plus calme pour les artistes qui, s’ils·elles le souhaitent, ont
davantage les moyens de s’isoler dans cet espace partagé.

[15] Entretien entre Alain Taillard et Émilie Salaméro, le 26 janvier 2021, à distance.
[16] Entretien entre Nathalie Bertholio et Karine Saroh, le 1er décembre 2020, à distance.
[17] Entretien entre Lucho Smit et Karine Saroh, le 28 avril 2021, à distance.
[18] Voir le calendrier des rencontres sur l’onglet « Femmes de Crobatie » du site internet de Julie Tavert. URL : https://www.julietavert.com/femmes-de-
crobatie.html, consulté le 5 août 2021.
[19] Entretien entre Julie Tavert et Karine Saroh le 19 mars 2021, à distance.
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Je me souviens [d’une compagnie], disposant d’un chapiteau en propre. Moi disant :         
« mais vous pourriez travailler sous votre chapiteau en propre qui est fixé et installé à
tel endroit » et eux disant : « oui, mais, quand on se retrouve tout seul, tous les cinq,
dans notre chapiteau, oui ça va 1 jour, ça va 2 jours, mais au bout de 4-5 jours on en
peu plus ! Par contre, venir dans l’école où, c’est vrai on est moins tranquille parce qu’il
y a des gens qui passent, ça rentre, ça sort, on est toujours interrogé, regardé, scruté,
mais on bénéficie d’une dynamique de site, d’une dynamique de lieu, d’une énergie de
site, d’une énergie de lieu qui, aussi, nous met nous-même en mouvement et nous aide
à nous lever le matin. 15
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LE CAS DE FEMMES DE CROBATIE

       Femmes de Crobatie est un collectif qui œuvre à la rencontre d’artistes femmes autour de
la pratique de l’acrodanse et entend favoriser des rapports non concurrentiels et des valeurs
humaines telles que la sororité et l’entraide. Le collectif ne dispose pas de lieu dédié mais
investit différentes structures lors de rencontres régulièrement organisées . L’étude de cas de
cette structure associative a été réalisée grâce à un entretien mené avec Julie Tavert ,
membre du comité de pilotage.
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https://www.julietavert.com/femmes-de-crobatie.html


[20] Le projet de Femmes de Crobatie a été écrit en 2017 et l’association a été créée en 2020.
[21] Voir « Dossier Femmes de Crobatie » sur le site internet de Julie Tavert, p. 4. 
URL : https://www.julietavert.com/uploads/9/6/9/8/96982494/nouveau_dossier_fdc.pdf, consulté le 5 août 2021.

        Ce collectif est structuré sous la forme d’une association loi 1901 de type "salle de sport
ambulante" et non pas de type compagnie. Ce choix est, selon Julie Tavert, « une réponse
administrative » au caractère que peut revêtir l’activité d’une artiste non rémunérée dans un
théâtre, interprétable comme du travail dissimulé. Alors que la situation sanitaire liée à la
Covid-19, les fermetures de lieux de pratique et les restrictions d’accès ont contraint les artistes
et le Syndicat des Cirques et Compagnies de Création à s’interroger sur la possibilité de
s’entrainer dans des lieux de spectacle ou des écoles de cirque sans que la situation relève de
l’illégalité, Femmes de Crobatie avait anticipé cette question et y répond depuis déjà quelques
années grâce à la structuration sous la forme d’une salle de sport.
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        Le format principal que prennent les rencontres de Femmes de Crobatie est le laboratoire,
qui, selon Julie Tavert, est un format libre et permet de « relier l’entrainement et la création ».
Le dossier de l’association précise même qu’il s’agit de « laboratoire de recherche physique,
humaine et sociale   ». Cette expression témoigne du fait que l’humain et la dimension sociale
ont autant de place dans les rencontres que la pratique de l’acrodanse et la dimension
physique. Femmes de Crobatie formalise, voire insiste, sur la place des relations sociales et leur
importance dans les espaces de pratique et dans les espaces d’entrainement. Alors qu’elles
relèvent de l’informel ou du secondaire dans la plupart des structures, d’un phénomène si
naturel qu’il ne serait pas nécessaire de le penser, le collectif Femme de Crobatie revendique
cet aspect dont l’apport est aussi important que les échanges techniques et disciplinaires. 
      
        Le collectif trouve en outre son origine dans la rencontre : « plusieurs femmes qui se
croisent à des auditions commencent à travailler ensemble et se disent : si on arrêtait d’être
concurrentes et qu’on devenait des alliées ? ». Une première semaine de laboratoire est alors
organisée. Julie Tavert témoigne : 
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C’est la fin d’une solitude et le partage autour d’un vocabulaire déprécié en école, mais
qu’on utilisait toute. C’était enrichissant, on est ressorties regonflées à bloc. En passant
de concurrentes à alliés, l’angoisse personnelle face à ta place disparait. 

Dénuer les rapports professionnels d’une forme de rivalité pour favoriser l’échange, le partage
et le sentiment de communauté participe du bien-être au travail et d’une socialisation
émancipatrice. 
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https://www.julietavert.com/uploads/9/6/9/8/96982494/nouveau_dossier_fdc.pdf


Femmes de Crobatie est donc un espace professionnel et social qui permet le développement
technique et disciplinaire hors des codes implicitement dictés par et pour des corps masculins.
Le collectif participe en cela à l’évolution de l’acrodanse en valorisant le travail des femmes
artistes. Alors que les écoles supérieures de cirque sont encouragées à composer des
promotions paritaires, la féminisation du corps enseignant reste un processus en cours. La
non-mixité, inexistante dans la profession jusqu’alors selon Julie Tavert, permet aux femmes
qui le souhaitent de rencontrer des artistes femmes et de s’entrainer ensemble. 
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L’aspect performatif met en valeur des territoires physiques faits et transmis par et
pour des mecs (…). Donc, ça crée de la blessure. Dans les écoles de cirque, on est toutes
formées par des hommes (…). Il y a pourtant des femmes acrobates.

         Le choix de la non-mixité trouve quant à lui sa source dans un constat : les femmes
acrobates étaient « blessées à l’endroit de la légitimité et de la reconnaissance ». Ces espaces
de pratique en non-mixité deviennent alors « un espace de care ; on s’est confrontées aux
questions d’égo, de légitimité, mais petit à petit on les déjoue. Dans Femmes de Crobatie, on
se pose la question de la sororité, de l’empowerment   ». Le collectif de Femmes de Crobatie
acquiert aussi la fonction de réseau professionnel de femmes. La non-mixité entend donc
contrer les normes patriarcales qui bénéficient d’une place prépondérante dans le cirque. Si
ces normes sont encore très majoritaires dans la plupart des secteurs professionnels, la
dimension physique du cirque semble les renforcer.

Les critères de performance qui valent en école    ne sont plus la norme selon laquelle chaque
artiste se positionne et, en cela, n’ont plus de valeur dans ce cadre professionnel. La pratique
de l’acrodanse, qui n’a acquis le statut de discipline autonome que depuis peu   et qui semble
à ce jour encore exempt de toute codification, a sans doute favorisé la possibilité de créer un
langage innovant qui ne repose plus sur les valeurs de performance classiques. Il ne s’agit pas
de se soustraire aux normes existantes, mais de s’inspirer de codes issus des disciplines
originaires (acrobatie et danse), de les importer et de les transformer librement dans un
nouveau vocabulaire en cours d’élaboration. 
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        L’organisation des laboratoires s’élabore autour d’un poste de référente qui change à
chaque rencontre. Cette dernière formule une proposition et l’action se construit ensuite avec
toutes les membres intéressées. Le planning est souvent complété d’activités variées, comme
de la musique ou de la photographie. La référente est plutôt un contact administratif et
logistique, notamment pour les structures accueillantes, qu’une dirigeante. Le fait que le poste
soit tournant répond aussi à une volonté de rapports horizontaux entre les membres du
collectif : « les visages changent, ce qui déstabilise les structures ». Plutôt habituées à un
contact défini et permanent, elles sont invitées à s’adapter à ce mode d’organisation collectif et
dynamique. 
 

[22] Il serait utile d’étayer la réflexion en déterminant ces critères et en étudiant comment les Femmes de Crobatie les contournent. 
[23] Voir à ce sujet, Karine Noël, Damien Fournier, David Soubies et William Thomas, L’Évolution de l’acrobatie contemporaine : regards croisés sur les
pédagogies, Châlons-en-Champagne, Publication Cnac / Chaire ICiMa, 2018.
[24] Terme développé dans les années 1970 pour définir une dynamique qui consiste à donner du pouvoir à une personne qui en serait dénué, un
pouvoir d’agir grâce un processus de légitimation.

        Sur le plan financier, les Femmes de Crobatie refusent que les participantes aient à payer
pour participer à une rencontre, excluant le fait de « payer pour travailler   ». Cependant,
lorsque les frais couvrant la semaine ne sont pas pris en charge par la structure accueillante, ils
sont partagés équitablement entre les participantes. 
 

[25] Les membres du collectif sont des artistes professionnelles qui considèrent les rencontres des Femmes de Crobatie comme des temps de travail, à
juste titre puisque ces sessions participent du maintien et du développement des compétences, même si elles ne sont pas rémunérées.

25



[26] Ce fut le cas d’Annaëlle Toussaère, qui a réalisé son mémoire de master sur le collectif : Annaëlle Toussaere, Au-delà de la figure : transmettre le
geste en acrodanse – Lecture du geste dans les Laboratoires de « Femmes de Crobatie » – octobre 2019 - mars 2020, mémoire de Master 2 Danse,
Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, sous la direction de Christine Roquet et Mahalia Lassibille, soutenu en novembre 2020.
[27] L’accueil d’une semaine de laboratoire devait avoir lieu du 6 au 10 avril 2020, mais a dû être annulé en raison de la situation sanitaire. 
[28] Le Cnac a accueilli un laboratoire une première fois du 19 au 22 novembre 2018, puis du 29 avril au 3 mai 2019. Un « super laboratoire,
rassemblement de toutes les Femmes de Crobatie » devait avoir lieu en juin 2020, mais a aussi été annulé en raison de la situation sanitaire. 
[29] Voir L’Observatoire 2021 de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, publié le 5 mars 2021 par le ministère de la
Culture. URL : https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-d-ouvrages/Observatoire-de-l-egalite-
entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication/Observatoire-2021-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-
communication, consulté le 5 août 2021. Le collectif militant de circassiennes, Les Tenaces, entend lutter contre les violences sexistes et les inégalités
entre les sexes dans le secteur circassien. URL : https://compagnie-d-elles.fr/les-tenaces-collectif-de-circassiennes/, consulté le 5 août 2021.

         L’adhésion au collectif n’est pas soumise à des prérequis ni à un statut déterminé. Bien
que la majorité des membres pratiquent l’acrodanse, les Femmes de Crobatie sont aussi
composées de deux musiciennes qui participent aux laboratoires. La seule règle qui régit
l’inscription aux rencontres est le fait de pouvoir y participer dans son intégralité (les
laboratoires durent une semaine). Selon Julie Tavert, il s’agit à nouveau de rencontres :                   
« humainement on accroche et tu restes ». Alors que l’on pourrait croire que l’adhésion se fait
par réseau ou cooptation informelle, il est arrivé que des femmes qu’aucune des membres ne
connaissaient auparavant intègrent le collectif. Les Femmes de Crobatie sont aussi ouvertes à
la recherche fondamentale. Plusieurs d’entre elles sont artistes-chercheuses et elles ne
refusent pas d’accueillir des chercheuses pour des sessions d’observation ou de travail. 

         Chaque structure accueillant des rencontres de Femmes de Crobatie développe un
rapport différent avec le collectif. Au Domaine d’Ô par exemple, l’interlocutrice du collectif a
cru au projet et l’a appuyé .  Julie Tavert insiste sur le fait que c’était aussi une « rencontre
humaine ». Au Centre national des arts du cirque , « Cyril Thomas (responsable Recherche et
développement) est le premier homme à qui le projet a été présenté et il l’a soutenu ». Ainsi, la
non-mixité du collectif est qualifiée de « non-mixité inclusive, car on n’hésite pas à demander
un regard à des hommes », comme Cyril Thomas, Mathurin Bolze ou Stéphane Héas (MCF HDR
en sociologie de l’Université de Rennes) qui ont tous participé d’une certaine manière à l’un
des laboratoires. 

        Le collectif Femmes de Crobatie constitue donc un espace d’entrainement qui place la
dimension sociale au cœur du projet et permet une dynamique différente des espaces
existants. La pratique technique et disciplinaire est indéniablement associée au partage et à
l’entraide, de pair·e-à-pair·e, concernant la profession dans son ensemble, du travail physique
et créatif à la constitution d’un réseau privilégié pour des artistes femmes encore sous-
représentées, voire discriminées.
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https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-d-ouvrages/Observatoire-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication/Observatoire-2021-de-l-egalite-entre-femmes-et-hommes-dans-la-culture-et-la-communication
https://compagnie-d-elles.fr/les-tenaces-collectif-de-circassiennes/


Une fois que tu finis l’école, t’as pas le même temps, t’as pas les profs qui sont derrière
toi on va dire, en train de te conseiller ou de t’aider à évoluer et ça passe dans la
pratique, pour moi, beaucoup plus collective […]. Je sais qu’à La Grainerie j’ai trouvé,
au début, un truc très froid, où j’étais pas hyper à l’aise, et au fur à mesure, à force de
connaitre des gens, de connaitre La Grainerie et de réussir on va dire à me faire des
amitiés, c’est devenu un truc très collectif, très amical, on partage […] une sorte de
formation continue avec le partage.
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[1] Entretien entre Andréa Vergara et Émilie Salaméro, le 14 décembre 2020 à distance
[2] Entretien entre Nathalie Bertholio et Karine Saroh, le 1er décembre 2020, à distance
[3] auparavant la formation professionnelle du Lido, aujourd'hui devenue une formation supérieure portée par l'Ésacto'Lido aussi
en charge des formations professionnalisantes (Ipi et Focon)

      Les espaces d’entrainement collectif favorisent les échanges de compétences et de
techniques entre artistes. Ce type de dynamique a pu être constaté dans le cadre de nos
observations à La Grainerie. Au-delà des groupes (duo ou trio) qui s’organisent pour
s’entrainer en même temps, des artistes ne faisant pas partie du même groupe, dont on peut
supposer qu’ils·elles ne sont pas venu·e·s ensemble et, par conséquent, dont la cohabitation
dans la salle est fortuite, partagent des conseils techniques : un re-positionnement d’épaule,
par exemple ou l’explication par une cordiste d’une figure à une aérienne sur tissu (échange
transdisciplinaire). Andréa Vergara, usagère de la salle de La Grainerie et représentante du
collège des adhérent·e·s, témoigne de l’importance de ces contextes qui favorisent l’échange,
notamment après la sortie de l’école : 

ÉCHANGES 
ET TRANSMISSION

2.

        L’espace collectif d’entrainement participe donc de l’insertion des artistes sorti·e·s d’école
en substituant à l’accompagnement pédagogique, un accompagnement « communautaire »,
horizontal et effectué par des pairs. Cette dynamique collective fait office, selon Andrea
Vergara, de « formation continue ». Elle permet le maintien des compétences au moyen
d’apports extérieurs, mais aussi grâce à la variété des regards en fonction des artistes
présent·e·s dans la salle et des rencontres. Andrea Vergara évoque néanmoins une intégration
« difficile » dans ce qui parait être, à première vue, une « communauté de pair·e·s ». Cette
expérience fut aussi celle de Nathalie Berthelot qui nous a confié avoir rencontré, les premiers
mois, un espace non accueillant et un réseau qui semblait « fermé   ». Depuis trente ans, la
métropole de Toulouse compte une offre de formation professionnelle et continue  qui favorise
l’installation des artistes dans le secteur géographique et, ainsi, la constitution d’une 
« communauté dans la communauté » de ce que certain·e·s nomment la « sphère Lido »
comprenant les ancien·ne·s élèves ou étudiant·e·s et les ancien·ne·s stagiaires de la formation
continue issu·e·s de cette école. Il est aisé d'imaginer la difficulté que peut avoir un·e artiste
récemment installé·e à Toulouse pour intégrer ce réseau dont on peut supposer qu’il est
majoritairement composé d’artistes formé·e·s localement. Aussi Nathalie Bertholio et Angela
Vergara se sont-elles engagées dans le collège des adhérent·e·s de La Grainerie de manière à 
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Karine Saroh



Dans la salle d’entrainement, comme dans tout autre espace de travail partagé entre pair·e·s,
peuvent se recréer des hiérarchies implicites qui réinvestissent souvent des hiérarchies
institutionnelles (artistes issu·e·s d’une école / autodidactes ; artistes travaillant en compagnie
conventionnée / artistes travaillant en compagnie non conventionnée ; artistes interprètes ou
créateur·rice·s / pédagogues ; etc.). Si la restructuration hiérarchique des rapports sociaux
parait incontournable, il est possible cependant d’en atténuer les effets en tentant de les
déjouer. Le collège des adhérent·e·s de La Grainerie, bien conscient de ce phénomène,
s’attache à faciliter l’accueil des nouveaux·elles arrivant·e·s de sorte à éviter les logiques de
cooptation informelle par la communauté. Un livret d’accueil comprenant toutes les
informations pratiques a ainsi été édité (et traduit en anglais et en espagnol), la création d’un
jardin a été initiée et un rendez-vous convivial hebdomadaire, actuellement suspendu en
raison de la crise sanitaire, a été mis en place. Le collège des adhérent·e·s entend aussi
mobiliser les usager·ère·s dans la gestion partagée de la salle d’entrainement et organise pour
cela des réunions régulières afin d’aborder les problématiques de fonctionnement et de
cohabitation dans cet espace de travail.

         Le partage d’un espace implique aussi, indéniablement, la présence de regards plus ou
moins acceptés sur le travail de ses pair·e·s – mais aussi sur les corps au travail . Nathalie
Bertholio rappelle « l’entraide dans l’énergie, le soutien moral : "je vais faire des abdos, qui se
joint à moi ?" » mais aussi la dimension compétitive : « on se compare, on se place par rapport
aux autres  ». Les Femmes de Crobatie semblent répondre à ces problématiques en
transformant le rapport de compétition en rapport d’entraide et en affrontant la question du
collectif pour contourner les rapports de pouvoir implicites qui pourraient émerger. Si de tels
dispositifs sont possibles grâce au cadre dans lesquels s’inscrivent les laboratoires du collectif,
il semble difficilement imaginable au sein d’un espace partagé, dont seul le fonctionnement
est réglé, dans lequel les activités sont libres et les rencontres souvent fortuites. Lucho Smit,
artiste acrobate et à la bascule dans la compagnie Galapiat Cirque, installé en Bretagne, ne
croit pas à la « transmission spontanée » et évoque d’autres raisons :

[4] Cette gestion sera décrite dans la partie suivante.
[5] Darmon Muriel, La Socialisation, 3e édition, Armand Colin, coll. « 128 », 2016, p. 63.
[6] L’exhibition des corps dans un espace de travail partagé est un axe de recherche que nous n’avons pas abordé dans le cadre de ce programme, mais
qui serait intéressant d’étudier, en prenant en compte l’ensemble des espaces de travail et non uniquement celui de l’entrainement.
[7] Entretien entre Nathalie Bertholio et Karine Saroh, le 1er décembre 2020, à distance.
[8] Entretien entre Lucho Smit et Karine Saroh, le 28 avril 2021 à distance.
[9] Entretien entre Serge Boras Émilie Salaméro et Karine Saroh, le 14 décembre 2020, à distance

contourner les logiques informelles de communauté, à trouver une place et participer à la
gestion partagée de la salle d’entrainement  . Bien que le cas toulousain mette en lumière de
manière particulièrement manifeste la fragilité des dynamiques sociales horizontales, ce
phénomène semble intrinsèque à la construction des communautés de pair·e·s : 

La prise en compte de la force de la socialisation horizontale ne doit cependant
conduire ni à simplifier ni à surestimer l’effet du groupe de pairs. […] Du groupe au sein
duquel s’opère la socialisation émanent en effet des prescriptions et des influences
tout aussi contraignantes que celles des socialisations « verticales », accompagnées
de sanctions tout aussi fortes en cas de déviance.

[les artistes] respectent le savoir-faire des uns et des autres, donc c’est rare que les gens
se permettent des regards extérieurs. Il peut arriver de solliciter un regard, mais, entre
artistes, il y a une sorte d’humilité, de peur de se mettre en position de sachant ou de
celui qui sait mieux. Donc je crois que la transmission technique est assez rare.
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La réticence à s’engager dans un échange de pair·e-à-pair·e, horizontal, pourrait aussi relever
d’une forme de respect des valeurs politiques associées à la culture circassienne comme
l’humilité. La transgression de ces valeurs « prescriptives » du comportement à tenir, pour
revenir aux propos de Muriel Darmon, pourrait ainsi exclure l’artiste de sa communauté de
pairs. Serge Borras évoque l’entrainement comme un « espace d’affirmation de soi   »,
d’affirmation de son identité d’artiste de cirque.
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LE CAS DE L'ENTRAINEMENT ACCOMPAGNÉ

         L’entrainement accompagné est un dispositif, hérité du Lido et aujourd’hui proposé par
l’Ésacto’Lido, qui permet à des artistes extérieur·e·s à l’école de profiter de temps
d’entrainement collectif, encadré par un enseignant, autour de deux disciplines : l’acrobatie et
l’équilibre. Les séances se déroulent durant la pause déjeuner et en fin d’après-midi sous le
chapiteau de l’école. Elles sont ouvertes en priorité aux « amateur·rice·s confirmé·e·s souhaitant
se diriger vers une professionnalisation dans les métiers du cirque ; animateur·rice·s en pratique
amateur de la métropole […] ; artistes de la métropole et de la région […] ; artistes de passage sur
la région  ». Alain Taillard précise : « il y a un lien à un projet professionnel futur ou à l’existence
d’un projet professionnel qu’il soit pédagogique ou artistique  ». Ce dispositif a ceci de
particulier – et sans doute de précieux – qu’il intègre le secteur professionnel de la pédagogie.
Aussi, de nombreux·euse·s pédagogues de l’école de pratique amateur du Lido bénéficient de
ces séances.

         L’inscription est gratuite, mais soumise à la détention d’une licence de la Fédération
Française des écoles de cirque (d’un montant de 25€), qui permet aux participant·e·s d’être
pris·e·s en charge en cas d’accident. Pour intégrer les séances, l’artiste est en premier lieu
invité·e à se présenter à l’enseignant encadrant qui valide les critères cités ci-dessus. Il·elle peut
ensuite entamer les démarches administratives. L’assiduité n’est pas requise. En ce sens,
l’entrainement accompagné s’apparente à une mise à disposition d’espace et de compétence
par l’intermédiaire de l’encadrant présent. Toujours selon Alain Taillard, il s’inscrit dans une
dynamique de communauté. Il s’agirait « rendre service à la communauté locale  ». 

[10] Pascal Angelier, encadrant de l’entrainement accompagné ; entretien entre Pascal Angelier et Émilie Salaméro le 18 février 2021, à distance
[11] Voir le site de l’école. URL : https://www.esactolido.com/parcours-professionnels/entrainement-libre/, consulté le 22 décembre 2021.
[12] Entretien entre Alain Taillard et Émilie Salaméro, le 26 janvier 2021 à distance.
[13] Idem.
[14] Idem.

J’aime ce rapport parce que les gens
qui viennent, ils ont envie de venir et ils

sont là pour ça.
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Ces moments d’entrainement sont beaucoup plus des moments d’entrainement
collectif que de formation en tant que telle. Il n’y a pas de cours, il n’y a pas de
programme spécifique. On se réunit sous l’œil bienveillant d’un intervenant pour
s’entrainer.
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Si la structure revendique la spécificité de l’absence de formation verticale dans ces contextes
néanmoins encadrés, nos observations nous incitent à nuancer cette affirmation : « il n’y a pas
de cours » mais de réelles transmissions pédagogiques, plus ou moins formalisées. Concernant
l’entrainement accompagné en acrobatie, nous avons pu observer une séance encadrée par
Rick Pulford, acrobate et enseignant en école de pratique amateur. Cette dernière débute par
environ une heure d’échauffement guidé et collectif. Il permet la mise en mouvement des
corps qui, progressivement, allègent leurs appuis pour arriver à l’acrobatie. Ensuite, Rick
Pulford propose des exercices dirigés sous forme de lignes d’acrobatie. Les participant·e·s
s’emparent peu à peu du contenu de ces lignes et deviennent plus autonomes. La phase
d’échauffement terminée, chacun·e peut profiter de l’espace et de la dynamique installée pour
travailler ses propres lignes, ses propres figures. Rick Pulford reste attentif et engagé, il
conseille les participant·e·s de manière spontanée ou suite à l’appel de l’un·e d’entre eux·elles.

https://www.esactolido.com/parcours-professionnels/entrainement-libre/


[15] Entretien entre Rick Pulfort et Karine Saroh, le 29 octobre 2020 à Toulouse.
[16] Entretien entre Pascal Angelier et Émilie Salaméro le 18 février 2021, à distance

J’ai l’impression qu’un cours ce sera quelque chose où il y a clairement une relation de
prof à élève et c’est transmettre des informations vraiment dans ce sens-là.
L’entrainement accompagné, ça peut être moins « prof-élève », mais plus l’idée que
l’élève est en train de chercher ou de tracer son chemin avec quelqu’un qui peut le
guider un peu dans ce chemin-là. […] ça se situe quelque part entre un cours et un
entrainement libre. Ce format il donne un peu… j’ai l’impression qu’il permet les bons
côtés des deux, sans les mauvais côtés. C’est très ouvert et ça permet aux gens de
trouver toujours ce qu’ils cherchent. Si t’as envie d’avoir des conseils de professionnels,
c’est là. Si t’as envie de t’entrainer seul, tu prends ton espace et tu le fais.
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J’aime ce dispositif-là parce que c’est un peu une bouffée d’air aussi parce que […] les
gens ils viennent, ils prennent et comme je dis souvent c’est un peu « open-bar ». Si tu
veux venir une demi-heure après, tu viens une demi-heure après, tu veux venir et rester
dix minutes, tu veux rester assis et regarder les autres… ça ne me pose pas de problème
parce que c’est pas un cours qui est structuré. Chacun a un niveau différent et des
attentes différentes. Moi, je suis juste là comme un œil extérieur et je leur apporte ce
que je peux apporter par rapport à ce qu’ils ont envie et ce qu’ils ont envie d’écouter ou
non – mais ça, ça ne me regarde plus.

Le deuxième encadrant en charge des séances d’acrobatie était présent lors de nos
observations, en tant que participant, mais intervenait librement auprès de ses pair·e·s, bien
qu’il ne soit pas l’encadrant du jour. Plus généralement, les échanges sont très fréquents entre
les participant·e·s, sans doute en raison de la monodisciplinarité de la séance qui crée un
terrain commun – à La Grainerie par exemple, nous avons observé des échanges, mais moins
fréquents, car chaque artiste est dans sa discipline ou sur son agrès. Au cours de la séance, des
groupes informels et spontanés de deux à quatre personnes se forment, dans lesquels
plusieurs participant·e·s s’emparent d’une forme de transmission pédagogique. Bien que
l’entrainement accompagné ne prévoie qu’un encadrant, force est de constater qu’il révèle de
nombreux·euses pédagogues.

Ce dernier, qui est aussi enseignant dans un cadre amateur, distingue cependant ce dispositif
de celui d’un cours : 

       Cette « ouverture » rappelée par Rick Pulford et qu’Alain Taillard définissait comme                   
« absence d’un programme spécifique » permet à l’encadrant de s’approprier le format. Ainsi,
les séances, leur conduite, leur contenu et la place de la transmission verticale ou de pair·e-à-
pair·e diffèrent en fonction de l’encadrant, mais aussi du public qui fréquente ces séances, de
leurs besoins et de leurs envies. L’entrainement accompagné en équilibre est encadré par
Pascal Angelier, enseignant en formation DNSPac (Diplôme National Supérieur d’artiste de
cirque) à l’Ésacto’Lido. Il témoigne lui aussi de cette liberté de contenu et de l’adaptabilité du
format : 
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C’est un regard aussi. J’ai environ 25 personnes, de différents niveaux […]. L’avantage
c’est qu’ils peuvent voir l’évolution à laquelle ils peuvent prétendre, par rapport aux 24
autres personnes. […] En même temps, tu vois les défauts des autres qui sont aussi les
tiens et les corrections que je vais donner, ils vont les entendre aussi. Du coup, même si
je suis pas derrière chacun, ils ont le bruit, ils ont le…. Ils vont pas répéter tout seuls. Là
au moins t’as un temps de travail et tu viens pour ça et je vais entendre ce qu’il va dire,
je vais me motiver, ce sont des relations sympas, on met de la musique… Et puis moi je
suis dans un moment de détente qui n’est pas le même que celui de la formation. […]
c’est pas le même but.

Même si le Lido    est une école de cirque, ce qui est important c’est pas forcément
d’être le meilleur en technique ou le meilleur circassien. […] Je sais pas trop comment le
dire… Mais c’est qu’en pratiquant le cirque d’une certaine manière on peut être
meilleur en tant qu’humain quelque part… On peut partager des choses humaines… et
ce cours il répond carrément à ça. Ce serait tellement facile en fait de dire :
maintenant c’est un cours professionnel, si t’as pas tel niveau, tu ne viens pas […]. Mais
c’est pas ça l’objectif […]. On peut s’amuser, on peut trouver le plaisir de la vie en faisant
du cirque, avec les échanges et le partage.
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Selon nos observations, les séances d’équilibre sont en effet moins « dirigées » que les séances
d’acrobatie. L’échauffement est par exemple autonome. L’entrainement est ensuite très
individualisé et ne contient pas – en tout cas sur les temps que nous avons pu observer –
d’exercices collectifs. La relation de l’encadrant avec les participant·e·s semble toutefois plus
verticale et laisse moins de place pour les échanges entre participant·e·s, la fonction de
pédagogue paraît moins mouvante. L’expérience et le profil des encadrants entrent sans
doute en jeu, de même que les paramètres de la discipline pratiquée – l’acrobatie serait en
effet plus propice à la pratique collective que pourrait l’être l’équilibre  . En outre, Rick Pulford
est un artiste acrobate de 32 ans qui a une expérience de la pédagogie dans la formation
amateur du Lido. En cela, son profil reste proche de celui des participant·e·s. Bien qu’il prenne
en charge la fonction d’encadrant, il pourrait tout aussi bien se situer dans une transmission
de pair·e-à-pair·e. Pascal Angelier est quant à lui plus âgé. S’il a été artiste de cirque, il est
aujourd’hui enseignant en formation supérieure. De ce fait, il semble qu’il nourrisse une
distance plus importante avec les participant·e·s. Pour autant, ce dernier distingue ces deux
contextes pédagogiques et insiste sur l’importance du collectif comme vecteur de motivation
au travail et d’évolution technique : 

[17] Lors de notre entretien R. Pulford a rappelé l’existence d’entrainements collectifs informels d’acrobates dans des parcs ou des lieux ouverts, qui
s’organisent spontanément sur les réseaux sociaux.
[18] Entretien entre Pascal Angelier et Émilie Salaméro, le 18 février 2021 à distance.
[19] Entretien entre Alain Taillard et Émilie Salaméro, le 26 janvier 2021 à distance.
[20] R. Pulford rassemble le Lido (école de pratique amateur) et l’Ésacto’Lido (école supérieure héritée de la formation professionnelle auparavant portée par
le Lido) sous la même appellation : Le Lido.
[21] Entretien entre Rick Pulfort et Karine Saroh, le 29 octobre 2020 à Toulouse.
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Ce contexte si particulier de l’entrainement accompagné répond donc à plusieurs
problématiques associées à l’exercice du métier d’artiste de cirque (en scène ou en situation
pédagogique). Il offre l’espace et les moyens de maintenir une pratique régulière de
disciplines souvent considérées comme un tronc commun et il permet d’entretenir ses
compétences, mais aussi de les développer, grâce à la présence d’un encadrant entièrement
disponible et qui répond individuellement aux besoins. Dans ce cadre, ces problématiques
qui, d’un point de vue législatif, sont celles de l’employeur sont traitées par une école
supérieure. Selon Alain Taillard : « ça fait partie des missions d’une école supérieure de
contribuer, dans une démarche collective et de filière, à la formation au sens très large du
terme, au maintien de la compétence […]. Il y a toute légitimité à ce que l’école sur ses
finances accepte d’accueillir et de payer ces interventions-là  ». Rick Pulford va plus loin et
trouve dans l’engagement de l’école des raisons liées à l’identité même de cette structure : 
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[22] Idem.
[23] Bien que l’impératif d’une activité ou d’un projet professionnel implique un certain niveau, son évaluation est laissée à l’appréciation de l’encadrant et
peut s’adapter aux nombres de participants.es déjà inscrits.es. Il n’existe pas, à priori, de niveau minimum fixé en amont.

L’entrainement accompagné dépasse les seules problématiques matérielles et techniques
pour développer une dimension sociale importante qui repose sur des valeurs d’entraide, de
partage et sur un idéal politique humaniste. La convivialité participe ainsi d’un bien-être de
l’artiste, nécessaire au bien-être au travail. L’attachement de Rick Pulford à ce dispositif est tel
que lorsqu’il s’est vu fragilisé par manque d’enseignant, de peur de le voir disparaitre, ce
dernier et un ancien camarade de promotion du Lido ont proposé leurs services
bénévolement à la direction d’alors : « [ce cours] est très spécial, il est très important pour nous
et on était prêt à le prendre en charge même sans être payés s’il le fallait   ». Rick Pulford et
son ancien camarade ont bien entendu été salariés et sont ainsi devenus encadrants de ces
entrainements accompagnés. Son témoignage montre à quel point ce genre de dispositif, qui
plus est ouvert, adaptable, sans condition de niveau    ni de typologie d’activité professionnelle,
est important pour les artistes.

        L'entrainement accompagné est précieux pour les artistes. Pour autant, notons que cette
activité, dont la priorité est souvent reléguée derrière les missions principales de l'école, reste
fragile et s'est vue suspendue de nombreuses fois en raison des contraintes sanitaires (durant
l'ensemble de l'année 2020-2021 et depuis fin janvier 2022 au jour où nous rédigeons ce
rapport).
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      S’intéresser aux conditions de travail et d’entrainement des artistes de cirque implique de
s’intéresser aux espaces dans lesquels ce travail se réalise. En 2017, la DGCA (Direction
générale de la création artistique – ministère de la Culture) a publié un document rédigé par
la sous-commission sécurité du Conseil national des professions du spectacle, composée de
représentant·e·s du ministère de la Culture, du ministère de l’Intérieur, des organismes
sociaux (CRAMIF et CMB), des organisations professionnelles (SYNPASE, CFDT, SYNPTAC CGT
et SCC) et de « personnalités qualifiées ». Les écoles, Cnac, ENACR, Académie Fratellini, ainsi
que la FFEC (Fédération Française des Écoles de Cirque) et Ducks Scéno  ont aussi été
consultées. Intitulé « Aménagement d’un lieu de pratique des arts du cirque.
Recommandations, consignes et obligations », ce document concerne les espaces relevant
des trois domaines « Animation – Enseignement – Formation ». Il comprend des indications
sur les « locaux », « l’organisation de l’espace », « le contrôle et la maintenance du matériel »,       
« le stockage du matériel » et une section « hygiène et sécurité ». Ces items, dont le contenu
est adaptable à un espace de pratique professionnel, mêlent des consignes réglementaires,
des renseignements et de simples recommandations. Concernant la sécurité, la FFEC a aussi
rédigé un cahier des charges dédié aux écoles de cirque de pratique amateur, auquel ces
dernières doivent se soumettre pour intégrer la fédération. 

      En complément de ces textes spécialisés sur le cirque, il n’est pas rare que les studios de
danse soient une source convoquée pour nourrir les projets. Le CND (Centre national de la
Danse) a publié une fiche pratique « Aménagement d’un studio de danse  » en avril 2016 qui
concerne plus particulièrement, le « studio de danse à des fins d’enseignement ». Des
informations sur les choix architecturaux, sur les réglementations et des « avis de
professionnel·le·s » y figurent. De même, l’escalade qui partage avec le cirque les
problématiques liées à la hauteur, peut inspirer les pratiques circassiennes. Selon Serge
Borras, le directeur technique en fonction lors de la création des nouveaux espaces (année
2000) se serait fondé sur le référentiel sécurité de cette activité.

      Néanmoins, nous avons pu remarquer que les structures conduisant des projets d’espace
décident souvent de mener une d’étude ayant pour objectif de s’inspirer de l’existant et
d’anticiper les problématiques déjà rencontrées dans les espaces actuels. C’est le cas de la
compagnie Galapiat qui a créé une « commission lieu » en son sein, composée de
l’administrateur, d’artistes, de techniciens et du chargé des projets de territoire. 
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[1] Spécialisée dans la scénographie et la muséographie.
[2] Cf. le lien suivant : https://www.cnd.fr/fr/file/file/43/inline/5_AMENAGEMENT_STUD_DANSE.pdf, consulté le 6 janvier
2022.
[3] Entretien entre Serge Borras, Émilie Salaméro et Karine Saroh, le 14 décembre 2020 à distance.
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https://www.cnd.fr/fr/file/file/43/inline/5_AMENAGEMENT_STUD_DANSE.pdf


Cette dernière se réunit régulièrement et invite les architectes lors de certaines échéances.
La compagnie a aussi pour projet de diffuser un questionnaire aux structures qui accueillent
de la pratique circassienne et à d’autres compagnies. Ces modes d’échange et d’analyse
permettent de travailler des questions telles que les fonctions de cet espace imaginé en
prenant en compte les désirs, l’idéal, mais aussi les contraintes économiques, les enjeux qui y
sont liés ainsi que les usages, le fonctionnement, le financement, le coût, la capacité
d’accueil, etc. Ces paramètres déterminent le type d’établissement et font, à ce titre, partie
de la réflexion initiale. Par exemple, le secteur d’activité « Établissement recevant du public »
(ERP) implique des normes et des cadres de sécurités spécifiques. Cependant, si l’espace
n’est pas classé ERP, les artistes devront être salarié·e·s durant ces temps d’entrainement, ce
qui introduit des contraintes administratives, économiques et juridiques importantes au
projet. 

    Outre ces décisions à débattre, les membres de la compagnie prennent aussi part aux
travaux, tous les vendredis, sur la base du volontariat. L’un·e d’entre eux·elles,
obligatoirement membre de la commission, est salarié·e pour animer, coordonner et assurer
le suivi et la sécurité du chantier.

    La direction du Pôle national cirque La Cascade a quant à elle décidé de recruter une
chargée de mission qui a conduit et coordonné un examen préliminaire nourri de visites
d’espaces existants et d’entretiens. En France, la plupart de ces équipes se tournent
volontiers vers La Grainerie dont la salle d’entrainement fut un modèle précurseur des
dynamiques actuelles. Serge Borras est formel lorsqu’il est interrogé sur les besoins d’un
espace d’entrainement : « il faut penser gymnase  ». Il pointe ensuite les limites de celui de La
Grainerie, toujours en évolution : les vestiaires manquants, les sanitaires éloignés de la salle
d’entrainement et qui ne comprennent pas de douche, mais aussi le manque de
rangements (actuellement en construction). Par ailleurs, bien que l’organisation de l’espace
en fonction des agrès semble pertinente d’un point de vue technique, elle s’avère vite
regrettable dans la mesure où la répartition genrée des pratiques d’agrès, encore réelle de
nos jours, implique par conséquent « des espaces genrés » – phénomène que nous avons
relevé lors de nos observations.
     
      Ces études de terrain semblent à ce jour encore nécessaires pour compléter l’approche
réglementaire. Elles permettent de faire évoluer les dispositifs en prenant en compte les
retours et les échanges au niveau national. Aussi devrions-nous voir la qualité des espaces de
pratique français augmenter.
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[4] Informations récoltées lors de l’entretien entre François Alaitru et Karine Saroh, le 8 février 2021 à distance.
[5] Entretien entre Serge Borras, Émilie Salaméro et Karine Saroh, le 14 décembre 2020 à distance.
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[1] Cf. Arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « Pôle national du cirque », « Section 1 :
Missions des structures bénéficiant du label PNC », partie 3 : « Engagements professionnels » : « Elles accompagnent les artistes
tout au long de leur parcours professionnel, et notamment : (…) en mettant à disposition leurs locaux et équipements pour faciliter
l'entraînement des artistes, selon les disponibilités qu'elles déterminent ». URL :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034679276, consulté le 6 août 2021.
[2] Rappelons-le, dans la majorité des cas, l’artiste en entrainement n’est pas rémunéré, puisqu'il se pratique surtout entre les
contrats, résidences ou représentations. Dans la mesure où l’artiste est présent et en exercice dans une structure au sein de
laquelle il pourrait potentiellement être salarié, un Pôle national cirque par exemple ou une école, sa situation peut être
interprétée comme du travail dissimulé. Notons que le ministère travaille actuellement sur cette question.
[3] Voir la visio-conférence du 5 novembre 2020, L’Artiste de cirque en entrainement, organisé par l’Ésacto’Lido. L’enregistrement
est disponible sur le site de l’école. URL : https://www.esactolido.com/recherche-et-developpement/projets-de-recherche/,
consulté le 6 août 2021.
[4] Voir le site de La Cascade. URL : https://lacascade.org/rubrique/entrainement/, consulté le 6 août 2021.

       La mise à disposition des « locaux et équipements pour faciliter l’entrainement des
artistes » est une des missions relatives au label « Pôle national du cirque » selon l’arrêté du 5
mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges . Cependant, cette mission a un coût et
se confronte à des écueils auxquels le ministère de la Culture n’a pas encore répondu –
comme l’absence de statut d’un artiste en entrainement . Serge Borras formule aussi
l’hypothèse que les Pôles nationaux cirque ont été conçus pour la création et que, par
conséquent, leurs équipements ne répondent pas aux enjeux de l’entrainement libre (comme
la multiplicité des agrès) . Ainsi, La Cascade, Pôle national cirque de Bourg-Saint-Andéol,
entend répondre à cette problématique par la construction d’un nouvel espace. Cette
proposition est née à l’occasion de l’anniversaire des dix ans d’existence de la structure et à
travers le projet de réhabilitation d’une chapelle mitoyenne . Selon Alain Reynaud, l’équipe
s’est demandé si un lieu de création de cirque pouvait se passer d’un espace d’entrainement .
Ce projet vient alors répondre à la mission d’accompagnement des artistes qui figure dans le
cahier des charges du label dont bénéficie la structure, mais aussi à un ancrage dans le
territoire et une volonté de travailler la médiation avec les habitant·e·s. 
 
       Pour les compagnies, l’accès à de bonnes conditions d’entrainement répond à l’obligation
qu’a l’employeur·euse de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleur·euse·s  ». Ainsi, la Cie Galapiat fait-elle
face à ses responsabilités en conduisant, elle aussi, un projet d’espace d’entrainement qui
s’inscrit de même dans un projet de territoire. Bien que la sédentarisation de la compagnie ait
eu lieu quelques années plus tôt, la création d’un espace d’entrainement s’inscrit encore dans
ce processus et apparaît à un moment précis de la vie du collectif structuré et inséré dans le
secteur. En effet, après quinze ans d’existence, les tournées ne sont plus le quotidien 
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[5] Voir la visio-conférence du 5 novembre 2020, L’Artiste de cirque en entrainement, op. cit.
[6] Cf. Article L4121-1 du Code du Travail. URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006178066, consulté le 6 août
2021.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034679276
https://www.esactolido.com/recherche-et-developpement/projets-de-recherche/
https://lacascade.org/rubrique/entrainement/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006178066
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des artistes. Ils·elles ressentent alors le besoin d’entretenir leurs compétences pour, selon
Lucho Smit, « présenter des spectacles à la hauteur et éviter les blessures ». La place et la
fonction de l’entrainement évoluent et le besoin se fait sentir. Néanmoins, François Alaitru
précise que cet espace, actuellement en chantier, répond à plusieurs aspects que peut revêtir
l’entrainement : « l’apprentissage à travers le partage ; l’endroit d’un travail collectif (je viens
m’entrainer avec quelqu’un avec qui je vais peut-être travailler) ; la constitution d’un réseau
puisque ce lieu se trouve à 20 km du Pôle national cirque Le Carré Magique et à 5 km d’un
lycée qui dispense un bac option cirque  ». La compagnie est aussi attachée au fait de
développer un réseau professionnel hors du milieu circassien (menuisier, maraîcher, etc.). 

       Le lieu est aussi pensé comme « un espace laboratoire, entre entrainement et création,
avant d’écrire son projet de création, entre entrainement et expérimentation ». Il sera donc
ouvert à la recherche, sans intention de production programmée. La volonté de favoriser le
partage se traduit par le modèle de « pôle de développement et de transmission » sur lequel
est imaginé l’espace. La transmission est envisagée au sens large, de sorte à répondre à
l’ambition d’un lieu en lien avec le territoire. Pour François Alaitru, « le cirque est un outil, une
manière d’aller vers l’autre ». Lucho Smit ajoute que la compagnie espère « créer un point
autour duquel on peut se fédérer  ». Bien que le lieu appartienne à Galapiat, la volonté
d’ouverture est au cœur du projet : « l’entre soi ne nous a jamais intéressé·e·s  ». Ce que
l’entrainement apporte en matière de relation humaine et de richesse sociale est sans cesse
rappelé. Pour la plupart des structures proposant des espaces d’entrainement, il ne s’agit pas
seulement de répondre à un besoin physique et disciplinaire, mais aussi de créer, souvent à un
même niveau d’exigence, des dynamiques sociales, de renforcer le lien entre pair·e·s, le
sentiment de filière, parfois même de communauté, voire de rendre l’arrière-scène, le
quotidien de l’artiste, accessible au public et de le partager avec son territoire. 

       L’entrainement de l’artiste de cirque est donc une question qui se confronte aux missions
des structures et bien souvent les dépasse. Dans le paysage français, l’une d’entre elles en a fait
le cœur de son existence. La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance et pôle
européen de production, a longtemps été la seule structure française dédiant officiellement
un espace exclusif à l’entrainement. 

[7] Entretien entre Lucho Smit et Karine Saroh, le 28 avril 2021 à distance.
[8] Entretien entre François Alaitru et Karine Saroh, le 8 février 2021 à distance.
[9] Idem.
[10] Entretien entre Lucho Smit et Karine Saroh, le 28 avril 2021 à distance.
[11] Idem.
[12] Contrairement à Mix’art Myrys et l’Usine, deux établissements qui ont connu une structuration concomitante avec la
Grainerie, cette dernière n’a jamais pris la forme d’un squat. La précision est faite car nous avons fait face à cette
confusion à plusieurs reprises.
[13] Entretien entre Geo Martinez et Karine Saroh, le 12 février 2021 à Toulouse.

HISTOIRE DE LA GRAINERIE

       En 1997, l’association Saltobrank s’installe dans un ancien hangar de stockage de graines,
route de Castres à Balma, aux portes de Toulouse. Le bail précaire est signé avec Immochan,
filière immobilière d’Auchan . L’espace est partagé avec les compagnies Plein Gaz et l’Agit, puis
avec Acolytes. Le Point Ariès les rejoint en 2000. Dès ses débuts, le lieu comporte une salle
d’entrainement, six espaces de création, un espace de stockage, un atelier, un espace pour
chapiteau et une cantine, lieu de convivialité et de rencontre. L’équipe se retrouve autour de       
« la philosophie de la débrouille ». Geo Martinez, ex-coordinateur de La Grainerie, en témoigne :
« rien n’était aux normes… sauf un escalier en béton (…) Même un chargé de prod. On ne savait
pas ce que ça voulait dire ; tout le monde faisait de tout, en bricolant. Sans prendre des risques,
on n’aurait rien fait   ».
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      Les compagnies prennent peu à peu leurs marques et s’organisent dans ce lieu qui
entend rester ouvert aux circassien·ne·s toulousain·e·s. En 2001, le Grand Toulouse est créé,
nouvelle collectivité qui rassemble vingt-cinq communes de l’agglomération. Sur le plan de
la culture, la collectivité a la volonté de répartir les espaces culturels sur cette nouvelle zone
et accorde un budget aux « Nouveaux Territoires de l’art » qui concernent La Grainerie à
Balma, L’Usine (devenu Centre national des arts de la rue et de l’espace public) à
Tournefeuille et Mix’art Myrys à Toulouse . L’année suivante, l’association La Grainerie est
créée et se dote de quatre salariés issus des compagnies déjà engagées dans le projet.
 
      En 2005, La Grainerie déménage dans une ancienne zone militaire à Balma. Elle est
déplacée l’année d’après, dans la même rue, un peu plus loin de la station de métro qui
dessert la zone. Des chapiteaux et des Algecos sont montés. À ce jour, La Grainerie occupe
toujours cette parcelle, les bâtiments actuels ont été inaugurés en 2013.

      Selon Serge Borras, l’entrainement était la première mission de la structure dans la
convention initiale signée avec les techniciens de l’État et de la Région. Elle se positionnait
ainsi comme « la seule et unique salle d’entrainement réelle en France  ». L’entrainement
sera réintroduit comme faisant partie « du cœur des missions d’accompagnement des
artistes » dans la nouvelle convention. 

      Dès les débuts de la structure associative, l’accessibilité aux espaces de pratique et
notamment à la salle d’entrainement est une priorité. Géo Martinez rappelle « l’absence de la
notion d’excellence, j’avais des coups de cœur, mais je les gardais pour moi… j’ai toujours
refusé les expertises ». L’objectif était clair : « il fallait que toute personne qui pratique du
cirque puisse trouver une réponse ». Cette réponse, qui passait par une accessibilité aux
espaces, reposait en grande partie sur la confiance envers les équipes artistes, dont
l’autonomie permettait de ne pas surmener l’équipe coordinatrice tout en favorisant la
capacité d’accueil de La Grainerie. Selon l’ex-coordinateur, « on peut trouver des réponses
avec des gens qui se mouillent pour être responsables  ». Dans un contexte empreint d’un
idéal politique qui repose sur la tolérance et la solidarité, La Grainerie a peu à peu acquis une
reconnaissance dans le paysage national et européen en tant que lieu singulier qui a
accueilli de manière considérable bon nombre d’artistes de cirque installé·e·s à Toulouse. 
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[14] Vingt ans après, le 20 janvier 2021, le bâtiment a été fermé administrativement par arrêté de la mairie de Toulouse.
[15] Entretien entre Serge Borras, Émilie Salaméro et Karine Saroh le 14 décembre 2020 à distance. Actuellement, les
projets se développent et La Grainerie n’est plus la seule à proposer un espace d’entrainement libre, bien qu’elle jouisse
encore d’une renommée européenne pour cette raison. 
[16] Au 14 décembre 2020, jour de l’entretien.
[17] Cette question sensible de l'ouverture d'un lieu à l'équilibre avec la réalité d'un secteur de plus en plus réglementé
ainis que du partage des responsabilités sera abordé dans la partie suivante
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       La gouvernance d’un espace d’entrainement ouvert aux artistes professionnel·le·s s’avère
complexe puisqu’il réunit une structure, responsable des locaux et du matériel, et des
artistes qui, dans la plupart des cas, ne sont pas salarié·e·s et donc non inscrit·e·s dans un
rapport de subordination. Le mode de travail « intermittent » de ces dernier·ère·s et
l’autonomie qu’il implique entre les périodes de contrat expliquent que, dans ces espaces, les
artistes soient souvent considéré·e·s légalement et administrativement comme du « public ».
Or, il s’agit bien d’un espace de travail dans lequel ils·elles exercent leur spécialité. Si
certaines structures qui proposent des espaces d’entrainement peuvent devenir -
indirectement ou non - des employeurs (c’est le cas des Pôles nationaux cirque ou des écoles
de pratique amateur) ou si elles l’ont été, il convient de bien distinguer ce temps
professionnel de celui de l’entrainement qui n’est pas régi par ce cadre de subordination. La
vigilance doit être de mise afin d’éviter de réinvestir ce type de relation sociale lorsqu’elle
n’est pas contractualisée. Autrement dit, les structures, si elles mettent à disposition leur
espace et donc peuvent en régir l’usage et le fonctionnement, ne devraient pas nier
l’autonomie effective des artistes, leur expertise dans le domaine de l’entrainement ni
réduire leur pouvoir sur leur temps de travail. Hormis les cas où l’artiste est salarié·e pendant
son temps d’entrainement par la structure qui l’accueille, cette dernière ne doit pas
confondre les statuts et exercer son pouvoir d’employeur lors d’un accueil en entrainement
libre non contractualisé. D’autant plus que les structures détiennent un pouvoir important
sur la réalisation des projets portés par les artistes : « l’une des transformations majeures que
connait le secteur du spectacle repose sur le renversement de la filière avec la domination
croissante de l’aval, c’est-à-dire des distributeurs et des diffuseurs  ».

       À La Grainerie, le collège des adhérent·e·s permet de maintenir une distance entre les
artistes usager·ère·s de la salle et la direction de la structure en jouant un rôle
d’intermédiaire. Il réunit une dizaine d’artistes souhaitant s’investir dans le fonctionnement
de la salle d’entrainement. Parmi ses membres, deux sont désigné·e·s comme                               
« représentant·e·s » du collège, mais, selon André Vergara, représentante actuelle : « on se
relaie tous pour pouvoir être le plus disponibles dans les réunions, les AG, etc. ». Cette
dernière explique avoir compris à ce moment-là le fonctionnement associatif et les
possibilités de le faire évoluer. Les artistes, selon elle, méconnaissent souvent le système
d’organisation de la salle d’entrainement qui n’est « pas juste un gymnase où tu payes ton
adhésion et tu viens d’entrainer  ». Le fonctionnement collégial – qui ne concerne que cet
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MODE DE GOUVERNANCE
DES ESPACES D'ENTRAINEMENT

3.

[1] Antonella Corsani, « Autonomie et hétéronomie dans les marges du salariat : les journalistes pigistes et les
intermittents du spectacle porteurs de projets », Sociologie du travail, n°54, 2012, p. 495-510.
[2] Entretien entre Andréa Vergara et Émilie Salaméro, le 14 décembre 2020 à distance.
[3] Idem.
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Des locaux polyvalents adaptés à une sécurité simple de mise en œuvre, dans le
contexte d’une activité qu’il serait illusoire de penser qu’on puisse la maîtriser. Bien
évidemment, il y a longtemps que j’ai abandonné cette idée de pouvoir maîtriser ce
qu’il se passe. Je sais que je ne sais pas et je revendique même de temps en temps le
fait de ne pas savoir. Je le dis en toute sincérité […]. Tout ça, c’est dans un équilibre, tout
ça doit se passer dans des conditions qui permettent justement cette liberté de
fonctionnement et cette grande confiance entre les individus et les personnes. Tout ça
ne peut reposer que sur la dimension de confiance et de conscience.

espace, le reste de La Grainerie étant entièrement régi par l’équipe salariée selon un
organigramme classique, se heurte donc à l’écueil du manque de renseignement de la
communauté usagère. Cette difficulté s’explique sans doute par le nombre important
d’adhérent·e·s (environ 600 selon Serge Borras  ) qui investissent la salle plus ou moins
régulièrement (certain·e·s adhérent·e·s ne viennent qu’une fois dans l’année). Conscient de
cette difficulté, le collège tente d’informer et de mobiliser les adhérent·e·s grâce à différents
moyens de communication (livret d’accueil, réunions, moments conviviaux, etc.). Ses membres
insistent aussi sur l’usage du terme « adhérent·e » à la place d’« usager·ère » qui peut laisser
croire à une forme de clientélisme. Au-delà du statut légal qui régit « l’adhérent·e » d’une
association loi 1901, ce terme véhicule aussi une forme d’adhésion à un projet et une forme
d’engagement, au contraire d’« usager·ère », plus neutre.
 
       Le collège des adhérent·e·s prend donc part à la gestion de la salle d’entrainement en tant
qu’intermédiaire entre les adhérent·e·s et la direction, en participant aux réunions, en faisant
remonter les demandes, etc. Il arrive aussi que la salle soit ouverte en « autogestion » par le
collège afin que les artistes puissent s’entrainer pendant les périodes de congés de l’équipe
salariée de La Grainerie ou lors des jours fériés. Ce rapport de confiance et d’échange permet
de ne pas soumettre les besoins des artistes aux contraintes organisationnelles d’une
structure, tout en respectant son fonctionnement et ses équipes.
 
       Hors périodes de crise sanitaire, durant lesquelles l’accès à la salle est soumis à réservation,
il n’existe pas de régulation pour l’occupation de l’espace. Le collège des adhérent·e·s et la
direction de La Grainerie estiment que les artistes ont l’habitude de communiquer, de
s’adapter et s’organisent de manière spontanée. Bien que nos observations ont eu lieu en
période de crise sanitaire, donc de sous-occupation de la salle, nous avons pu remarquer que la
question de la gestion partagée se loge dans tous les domaines, comme celui du chauffage
(une artiste demande à la salle si elle peut éteindre le chauffage) ou celui de la musique (lors
d’une observation, une musique de style “consensuel” reggae ou funk est diffusée grâce à un
haut-parleur portatif sur la mezzanine alors qu’un autre jour nous constatons une musique de
style africain, diffusée sur la mezzanine, se mêler à bas bruit à une musique d’ambiance hip-
hop diffusée au rez-de-chaussée).
 
       La sécurité reste souvent un sujet sensible et très cadré tant il renferme de problématiques
liées à la responsabilité. Or, sur cette question aussi La Grainerie opte pour le partage. Le
matériel, régulièrement vérifié par le directeur technique et son équipe, est mis à disposition
des artistes pour un usage autonome. Serge Borras postule en effet que les artistes engagent
de fait leur sécurité dans cet espace de travail, aussi sont-ils·elles les premier·ère·s à faire
attention au matériel et à son usage . Alain Taillard, partage cette importance accordée à la
confiance. Pour l’entrainement, il préconise : 
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[4] Entretien entre Serge Borras, Émilie Salaméro et Karine Saroh, le 14 décembre 2020 à distance.
[5] Idem.
[6] Entretien entre Alain Taillard et Émilie Salaméro, le 26 janvier 2021, à distance.
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[8] Entretien entre Geo Martinez et Karine Saroh, le 12 février 2021 à Toulouse.
[9] Idem.
[10] Voir les journées d'études du laboratoire LLA CREATIS "Existe-t-il des temps pour chercher en dehors de toute
contrainte de production?", les 11 février et 22 avril 2021 à l'Université Jean Jaurès de Toulouse

        À sa création, La Grainerie considérait l’ouverture à tous·toutes les artistes comme une
priorité et refusait l’idée de sélection – ce qui est toujours le cas pour l’accès à la salle
d’entrainement. « Trouver des solutions » pour que les artistes de cirque puissent pratiquer,
sans jugement de valeur, était une « mission » que Geo Martinez et ses collègues s’étaient
attribuée . De nos jours, Geo Martinez remarque que « les équipes artistiques sont fatiguées,
tout se complique : appel à projets tous les six mois auxquels il faut répondre, lieux qui ferment
ou qui se ferment, etc.  ». Les espaces ouverts, sans sélection, sans projets définis et
communicables, sans impératif de diffusion au sein desquels la pratique seule est une raison
d’être, sont des ilots précieux pour les artistes qui peuvent exercer le cœur de leur métier sans
se soumettre à une pression administrative, financière, ni même artistique  . L’entrainement
étant une partie intégrante du métier qui place l’artiste dans une situation différente de celle
de la création ou de la diffusion, celle de l’individualité autonome, les espaces qui l’accueillent
ne pourraient-ils pas devenir des terrains de partage, de respiration, de liberté temporelle hors
des calendriers trop souvent incapacitants, des espaces de bienveillance, d’entraide et
d’expression d’une communauté dans son sens le plus noble du terme ?

Cette conception d’une sécurité « gérée », à l’image des différentes démarches qualité , permet
l’autonomie de la part des usager·ère·s, spécialistes de leur discipline et donc de leur agrès. Sa
plasticité permet d’éviter les situations de débordement ou de contournement qui pourraient
mettre en danger les artistes. Les structures ont donc tout intérêt à impliquer leurs usager·ère·s
dans les démarches d’amélioration de la sécurité et à favoriser les espaces de dialogue avec les
équipes techniques de la structure.

[7] Voir Falzon, Pierre, Di Cioccio, Alexandre, Mollo, Vanina et Nascimento, Adelaide, Qualité réglée, qualité gérée, HAL,
open science, 2013 ; Nascimento, Adelaïde, Cuvelier, Lucie, Mollo, Vanina, Dicioccio ; Alexandre et Falzon Pierre,                       
« Construire la sécurité : du normatif à l’adaptatif », Ergonomie constructive, Pierre Falzon (ed.), Paris, Presses
Universitaires de France, « Hors collection », 2013, p. 103-116.
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       Selon la Grande Enquête Fédérale menée par la Fédération Française des Écoles de
Cirque en 2014-2015 , 55% des écoles fédérées ayant répondu à l’enquête accueillent des
artistes professionnel·le·s en entrainement (595 artistes accueilli·e·s). Il s’agit, pour la plupart,
d’écoles dispensant uniquement une pratique amateur. Quatre ans plus tard, la Grande
Enquête Fédérale atteste d'un nombre équivalent d’artistes accueilli·e·s : 582. La Fédération
conclut : « Quand l’école n’accueille pas d’artiste en entrainement, c’est principalement parce
que les locaux ne s’y prêtent pas ou qu’il n’y a pas de demande de la part des artistes ». Le
réseau des écoles de cirque adhérentes à la FFEC témoigne d’une réelle volonté de
participer à l’offre d’espaces d’entrainement pour la filière professionnelle. Selon Alain
Taillard, ancien directeur de la FFEC, aujourd’hui directeur de l’Ésacto’Lido, le réseau des
écoles de cirque est un des réseaux principaux d’accueil en entrainement en France : « Qui,
aujourd’hui, à peu près réparti équitablement sur l’ensemble du territoire, dispose de lieux
adaptés et de matériels adaptés ? Ce sont les écoles  ». Le réseau des écoles de cirque
répond donc au double besoin de la filière : celui de l’équipement et celui de la proximité.

       Néanmoins, l’accueil des artistes professionnel·le·s pour l’entrainement n’étant pas une
mission officielle des écoles, aucun financement n’existe. Il repose exclusivement sur leurs
fonds et moyens propres, « le principe de solidarité intracommunautaire a toujours prévalu ».
Subsiste, en outre, la question de l’absence de statut des artistes en entrainement. La licence
FFEC permet aux écoles adhérentes de couvrir les artistes professionnel·le·s en entrainement
grâce à un élargissement du contrat d’assurance normalement dédié à la pratique amateur.
Ce dispositif répond, à court terme, aux urgences qui pourraient se présenter mais tous les
membres de la fédération avec qui nous avons pu nous entretenir sont d’accord sur le fait
qu’il ne règle pas entièrement le problème.

       L’accueil des artistes professionnel·le·s pour l’entrainement en école n’étant pas non plus
reconnu par les institutions , les modalités prennent souvent forme de manière informelle et
sont réglées selon une relation bipartite entre l’artiste, en tant qu’individu (non pas artiste  
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ENTRAINEMENT PROFESSIONNEL
EN ÉCOLE DE PRATIQUE AMATEUR

4.

[1] Voir GEF 2014-2015 sur le site de la FFEC URL: http://www.ffec.asso.fr/grande-enquete-federale_260.php consulté le 13
août 2021
[2] Voir GEF 2018-2019, op. cit., p. 22.
[3] Entretien entre Alain Taillard et Émilie Salaméro, le 26 janvier 2021 à distance.
[4] Voir, pour la région Occitanie, la carte des espaces d’entrainement réalisé dans le cadre du programme de recherche
LACE. URL : https://www.esactolido.com/recherche-et-developpement/projets-de-recherche/, consulté le 23 août 2021.
[5] Entretien entre Alain Taillard et Émilie Salaméro, le 26 janvier 2021 à distance.
[6] Les Grandes Enquêtes de la FFEC permettent aux institutions de connaitre la situation, mais, jusqu’alors, sans faire
l’objet d’interrogation. 
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[7] Cf. GEF 2018-2019, op. cit., p. 22.
[8] Voir Article L8221-3 du Code du Travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif
d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de
commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : […] 2° Soit n'a pas procédé aux
déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions
légales en vigueur. […] ». URL :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006145431/#LEGISCTA000006145431,
consulté le 24 août 2021.
[9] Un travail en ce sens est en train d’être réalisé par Artcena, en collaboration avec le SCC et la FFEC. Le groupe de travail
préconise d’établir des règles claires de fonctionnement en se préservant de telles accusations. 
[10] Entretien entre Alain Taillard et Émilie Salaméro, le 26 janvier 2021 à distance.
[11] Entretien entre Damien Supiot et Karine Saroh, le 18 février à Auch.
[12] Entretien entre Alain Taillard et Émilie Salaméro, le 26 janvier 2021 à distance..

d’une compagnie ou d’une structure) et le·la gérant·e du lieu. Aussi, la responsabilité de la
structure accueillante et les devoirs que cet accueil implique sont-ils parfois mal connus. La
Grande Enquête Fédérale de 2018-2019 indique par exemple que dans 12% des cas d’accueil
d’artistes professionnel·le·s en entrainement dans les écoles, « aucune contrepartie n’est
demandée, celle-ci prenant de multiples formes dans les autres cas (interventions auprès
des élèves et présentation de numéros notamment) ». Nous pouvons conclure que, pour
l’année 2018-2019, une contrepartie est demandée dans 88% des cas de mise à disposition de
locaux et parfois de matériels. Cette dernière peut pourtant aisément être considérée par les
autorités comme du travail dissimulé . Ce phénomène s’explique d’une part par le manque
d’informations dont disposent les écoles sur les cadres réglementaires dans lesquels cet
accueil doit s’inscrire , d’autre part par le manque de moyens de ces dernières qui, tout en
répondant à un besoin réel de la filière, ne touchent aucune aide pour amortir cette activité
qui repose sur leurs fonds et moyens propres.
 
       Malgré les difficultés que l’accueil des artistes en entrainement représente, de
nombreuses écoles sont attachées à le maintenir. Selon Alain Taillard, il répond à une forme
de « militantisme de réseau » mais c’est aussi « un des moyens de reconnaissance du réseau
de pratique amateur dans ce grand tout de la famille circassienne professionnelle ». Cette
réponse apportée par les écoles à la problématique de l’entrainement leur permet aussi de
revendiquer une place et un rôle dans la filière – rôle que les écoles jouent réellement, par-
delà les risques juridiques pris parfois, l’absence de moyens et le peu de reconnaissance des
institutions jusqu’alors. C’est pourquoi Damien Supiot, directeur du Pop Circus et vice-
président de la FFEC, espère que les DRACs reconnaissent que la mise à disposition de
matériel et d’espace par le réseau des écoles de pratique amateur sert aux artistes : « les
écoles doivent être identifiées et reconnues pour cela.  »

       Outre l’inscription des écoles dans la filière professionnelle, l’accueil d’artistes en
entrainement mais aussi en résidence et en création permet de créer une proximité entre
professionnel·le·s et amateur·e·s bénéfique pour les échanges pédagogiques. Comme le
rappelle Alain Taillard, cet accueil devient « pour beaucoup d’écoles, notamment en milieu
rural ou pour les petites structures, le seul moment où la rencontre se fait   ». Nous formulons
l’hypothèse que cette rencontre peut nourrir l’intérêt des artistes professionnel·le·s pour la
pédagogie, voire leur offrir des opportunités de changement de carrière si le besoin se fait
sentir. Du côté des amateur·e·s, la rencontre peut susciter des vocations professionnelles en
vue d’intégrer le secteur professionnel. Quoi qu’il en soit, il semble essentiel que deux
secteurs d’une même filière, qui entretiennent des rapports informels, puissent partager des
espaces de travail communs favorisant les échanges.
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[14] Voir le site internet du Pop Cirus. URL : https://popcircus32.wordpress.com/leva/, consulté le 24 août 2021.
[15] Entretien entre Damien Supiot et Karine Saroh, le 18 février à Auch.

       Le Pop Circus fait aujourd’hui partie des écoles de pratique amateur qui accueillent des
artistes professionnel·le·s. L’espace nommé « LéVA, lieu d’expérimentations artistiques   »
favorise l’accueil en création. Pour l’entrainement, les artistes professionnel·le·s bénéficient
de l’espace principal de l’école en fonction de sa disponibilité : « ils·elles viennent, se mettent
dans un coin, en fonction des cours, ils·elles trouvent une place  ». Le seul impératif est
l’autonomie de l’artiste dans son installation et son travail. Cette mise à disposition d’espace,
mais aussi de matériel – il arrive par exemple que l’école prête son camion – répond aux
valeurs politiques et sociales du Pop Circus, qui reposent sur l’entraide et la coopération, « les
valeurs du cirque », selon Damien Supiot. Le fait que les bâtiments appartiennent à l’école
implique une responsabilité unique dans les activités qui se déroulent à l’intérieur, mais aussi
davantage de souplesse et de liberté d’exercice.
 
       Le Pop Circus est un « espace de retrouvailles ». Il n’est pas rare de voir d’ancien·ne·s
élèves, exerçant dans des compagnies différentes, se retrouver et s’entrainer ensemble à
l’école qui devient alors une sorte de point d’attache. Les étudiant·e·s inscrit·e·s en Bac Arts
du cirque au Lycée Le Garros dans la même ville bénéficient aussi d’un accès libre à l’école
pour l’entrainement. Il leur suffit de se signaler au directeur. Celui-ci précise que peu
d’artistes sollicitent spontanément le Pop Circus pour l’entrainement, il s’agit surtout du
réseau d’ancien·ne·s élèves ou de leurs proches. Aussi l’équipe s’est-elle posée la question de
l’ouverture des lieux : « il y a parfois un décalage entre l’impression d’être ouvert et la vérité,
donc c’est important d’être attentif à ça ». 

        Les premiers ateliers de cirque dans la ville d’Auch ont été créés en 1975 par l’abbé André
de Lavenère Lussan au collège Sainte-Marie afin d’animer les temps de pause des élèves.
L’association « Pop Cirus » est créée en 1979. Entre 1980 et 2000, elle s’installe dans des locaux
dédiés. La pédagogie repose sur l’entraide inter-générationnelle. Les plus expérimenté·e·s
apprennent aux débutant·e·s, encadré·e·s par l’abbé. Quelques années plus tard, de
premier·ères élèves issu·e·s de cette école réussissent le concours d’entrée à la formation
supérieure du Centre national des arts du cirque, à Châlons-en-Champagne. C’est une fierté
pour l’école qui bénéficie aussi du retour régulier de ces élèves originaires de la région pour
dispenser leurs savoir-faire. En 1999, la municipalité offre un nouveau lieu à l’école qui se dote
d’un premier salarié permanent. Elle en compte trois actuellement. 

LE CAS DU POP CIRCUS, ÉCOLE DE PRATIQUE AMATEUR À AUCH (32)

[13] L’histoire de l’école nous a été racontée par Damien Supiot, lors de l’entretien avec Karine Saroh, le 18 février 2021 à Auch.

13

14

15

Depuis les débuts du Pop Cirus et selon son directeur, 50 élèves sont devenu·e·s artistes
professionnel·le·s, 26 ont été recruté·e·s à l’École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-
Bois (ENACR) et 20 directement à l’École nationale supérieure des arts du cirque du Centre
national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne (ENSAC / Cnac). L’absence de cursus
préparatoire entre le Pop Circus et la formation supérieure du Cnac est un phénomène
notable qui pourrait s’expliquer, selon Damien Supiot, par plusieurs aspects revendiqués par
l’école : le fait que la technique ait une place importante dans la pédagogie de l’école, la
disponibilité et l’ouverture des lieux qui permettent un entrainement intensif aux élèves qui
en expriment le besoin, ainsi que les passerelles existantes entre artistes professionnel·le·s et
amateur·e·s qui partagent le même espace. Cette proximité est encouragée par l’école. En
effet, la seule demande formulée par l’école aux artistes professionnel·le·s accueilli·e·s en
entrainement est d’être « ouvert·e·s à la discussion avec les jeunes ». L’identification à ces
modèles accessibles permet de susciter des vocations. Les jeunes artistes peuvent alors 

https://popcircus32.wordpress.com/leva/
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imaginer emprunter le même parcours que ceux·celles qui étaient à leur place quelques
années auparavant et qui aujourd’hui travaillent à leur côté. Pour autant, la préparation aux
écoles ne figure pas dans le projet pédagogique du Pop Circus : « si un jeune en a envie, on
l’accompagne, mais ce n’est pas un objectif de structure ». 

       Le Pop Circus entretient la volonté de faire vivre une véritable « communauté du Pop » qui
repose sur la pratique circassienne, mêlant sans limites professionnel·le·s et amateur·e·s,
autour des valeurs humanistes de solidarité et de partage. 



IMPACTS 
DE LA CRISE SANITAIRE 
SUR L'ENTRAINEMENT 
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        Le 11 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire est déclaré, la France est totalement confinée à
partir du 16 mars 2020 ce qui conduit à l’arrêt de nombreuses activités professionnelles avec
l’obligation d’être assigné à son domicile, de ne pas dépasser 1 km et 1 heure de sortie par jour.
Ce confinement, jusqu’alors jamais vécu, durera sept semaines. Il a été mis en place pour
diminuer la propagation de la Covid-19.
       
Les artistes de cirque ont vu leurs activités cesser brutalement (comme beaucoup d’autres
travailleur·euse·s). Elles n’ont pu reprendre qu’à partir de juin 2020, que cela soit pour la
création, la diffusion ou l’entrainement dans les quelques espaces dédiés en France ou dans
des lieux non dédiés au cirque (domicile, parcs), lorsque cela pouvait être possible. Cependant,
un fort nombre de festivals et spectacles ont été annulés ou reportés durant la période de juin
à octobre 2020. Ce qui priva de nombreux·euses artistes de l’activité professionnelle phare : la
diffusion. L’Unédic a enregistré une baisse de 20 % des activités du spectacle vivant sur l’année
2020 en comparaison avec l’année 2019.
    
Pour faciliter la compréhension et l’interprétation des résultats à venir, nous replaçons
temporellement les mesures en lien avec la crise sanitaire dans le domaine du spectacle
vivant.

Chronologie des mesures en lien avec la crise sanitaire dans le spectacle vivant

Nina Peix-Vives

Figure 1 - Muller, Odile et Persinet, Morgane, L’impact de la crise sanitaire sur l’emploi intermittent dans le spectacle en
2020, Rapport Unédic, 26 mars 2021. URL :  https://www.unedic.org/publications/limpact-de-la-crise-sur-lemploi-
intermittent-dans-le-spectacle-en-2020, consulté le 10 janvier 2021.
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       Pour le spectacle vivant, la pandémie de la Covid-19 a été rythmée par les décisions
politiques, notamment la fermeture des lieux de diffusion, entrainant des questionnements
autour du sens du travail de création ou de répétition sans perspective de représentation, le
recours aux représentations retransmises en ligne, la santé au travail, le maintien des capacités
physiques et des compétences circassiennes, etc. Une artiste de discipline aérienne usagère de
La Grainerie et interrogée dans le cadre du programme de recherche en témoigne : « Sans
spectacle c’est la dépression. Justement heureusement qu’on a l’entrainement pour nous voir. »
Ce contexte sanitaire a aussi replacé l’entrainement au cœur des problématiques des artistes
de cirque et a mis en lumière les enjeux qui y sont liés.

DE MARS À JUIN 2020 : 
LE MAINTIEN D’UNE ACTIVITÉ D’ENTRAINEMENT

Le questionnaire diffusé à La Grainerie a permis d'estimer le taux d’artistes de cirque ayant
maintenu une forme d’activité d’entrainement.

45 % des artistes de cirque répondant·e·s (soit 21
artistes) ont maintenu une activité pour conserver
leurs capacités physiques, techniques, ainsi que les
sensations, pendant le premier confinement de
mars à mai 2020. Ces résultats correspondent au
discours des jeunes artistes de cirque interrogé·e·s
en entretien. Parmi eux·elles, trois jeunes artistes
sur six  ont maintenu une activité d’entrainement
ou une forme d’activité physique très régulière de
mars à juin 2020, pour les autres l'activité fut plus
disparate. 

[1] Six entretiens semi-directifs ont été effectués. 3 entretiens en présentiel chez les artistes et 3 entretiens en visioconférences.
Parmi eux·elles, seul Hichem Chérif a souhaité que son identité apparaisse. Les autres prénoms ont été choisis dans l’objectif
de préserver l’anonymat des artistes.

1

       
Questionnaire destiné aux usager·ère·s de La Grainerie 

Diffusion sur site en libre accès et par voie numérique aux adhérent·e·s à l’occasion de la
newsletter hebdomadaire. Cinq thématiques ont été abordées  :
— caractéristiques sociodémographiques de l’interrogé·e 
— discipline circassienne
— ancienneté
— conditions et fréquence d’entrainement avant mars 2020
— conditions et fréquence d’entrainement de mars 2020 à juin 2020 
— parcours de formation et parcours sportif 
— retours sur la gestion de la pandémie par La Grainerie

Réponses :
Quarante-huit questionnaires ont été récoltés et traités.

Hypothèses sur le faible taux de réponse : 
— questionnaire diffusé durant une phase de confinement (mars-avril 2021)
— les compagnies (donc, souvent, les artistes) ont été soumises à de nombreuses enquêtes à
cette période ce qui a pu provoquer une forme de lassitude
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Les jeunes artistes de cirque se sont orienté·e·s vers des pratiques de maintien des capacités
corporelles et des activités de préparation physique empruntées au domaine sportif
(pompes, abdominaux, gainage, etc.). Cependant, un seul d’entre eux a pu maintenir une
activité d’entrainement spécialisée dans sa discipline car son domicile lui permettait de
pratiquer l’acrobatie au sol :

Joan a maintenu un entrainement régulier durant les trois premières semaines puis a glissé
vers une pratique plus irrégulière.

Et bin pendant le confinement, j'ai été hyperactif au contraire. J’me suis mis dans l’idée de
faire une vidéo d’acrobatie par jour. Et euh…Que j’ai tenu et du coup, je faisais tous les jours
de l’acrobatie. 

Hichem, 27 ans, acrobate-danseur

L’utilisation des réseaux sociaux a été un levier dans le cas d’Hichem pour le maintien de son
activité d’entrainement en lui donnant du sens et en préservant une certaine motivation.
Hichem est l’un des artistes interrogé·e·s qui a le plus d’expérience. À l’inverse, les artistes
moins bien inséré·e·s ont éprouvé plus de difficultés à maintenir un entrainement. Ces
dernier·ère·s ont cessé toute forme d’activité physique, parfois par manque d’espace mais
aussi par un manque de motivation et d’envie.

Bah voilà nul. Nul et non avenu [Elle rigole de bon cœur]. Pas d’entrainement. Pas
d’entrainement et puis surtout pas envie quoi. Pas envie de faire du cirque quoi. 

 

Adeline, 24 ans, cerceau aérien

Mais après tout perdait son sens parce qu’y avait vraiment le doute de qu’est-ce qui allait
se passer. ‘Fin, le premier y avait tout l’aspect psychologique qui était difficile à surmonter
à un moment, je trouvais.

 

Joan, 27 ans, acrobate danseur

Je dois t’avouer [Silence court] la première période du confinement ça a été euh… Un
lâcher-prise total sur tout. C’était vraiment… Bah y’a pas eu d’entrainement pendant 2
mois et demi je dirais.

Simon, 26 ans, jongleur de boîte à cigare

Ouais, au début j’ai essayé de faire de la préparation physique, j’ai quand même tenu
euh… 3 semaines à bien le faire. (…) Du coup, j’ai un peu abandonné. Y’a juste des fois où
euh… J’étais incapable. Et du coup, là je sortais dans la rue je faisais de l’acro sur le béton
parce que j’avais besoin quoi.

Joan, 27 ans, acrobate-danseur

À l’image de leurs aîné·e·s pour qui l’entrainement est de type informel, invisible et
secondaire, les jeunes artistes de cirque ont éprouvé des difficultés à maintenir un
entrainement régulier. Celles et ceux n’ayant pas d’espaces adéquats pour pratiquer leurs
disciplines ont essayé de compenser par une autre activité physique régulière ou parfois par
une autre discipline. Cela a notamment été le cas pour deux jeunes artistes (fil de fer et corde
lisse) se retrouvant dans l’impossibilité de pratiquer leurs disciplines : « Sinon, j’allais courir
une fois tous les deux jours » (Andressa, 30 ans, corde lisse) « Je me suis mise à fond aux
équilibres sur la tête » (Rebecca, 30 ans, fil de fériste).
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En croisant les années de métier et le maintien d’une activité d’entrainement, il ressort que ce
facteur n’est pas prédominant. Les artistes dont l’ancienneté est comprise entre 5 et 10 ans ont
été plus nombreux·euses à maintenir une activité que leurs cadet·te·s et aîné·e·s, comme
l’illustre le graphique suivant.

Non Oui

Moins de 5 ans Entre 5 et 10 ans Entre 10 et 15 ans Plus de 15 ans

10 

7,5 

5 

2,5 
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6
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10 10

3

2
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Nous faisons l’hypothèse que les jeunes artistes ont rencontré diverses difficultés comme
l’accès à un espace d’entrainement, surtout pour les disciplines aériennes. C’est le cas de
Rebecca, Andressa et Adeline qui n’ont pu s’entrainer sur leurs agrès par manque de place et
d’équipements spécifiques (tapis de sécurité, accroches aériennes, etc.). Outre cette
problématique, il est constaté des difficultés à trouver un sens à la pratique d’entrainement,
une motivation et par conséquent, dans l’organisation de son contenu. Se forme alors une
sorte de triade de difficulté : manque d’espace, manque de motivation et baisse de la
fréquence d’entrainement.

Maintien d'une activité d'entrainement selon les années de métier
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Par ailleurs, le type de rapport au travail corporel (ascétique ou hédoniste), formé en partie
selon les écoles fréquentées et le choix des activités physiques antérieures, semble constituer
un facteur d’influence du maintien de l’entrainement. Afin d’évaluer ces projections, nous
avons croisé la formation des artistes de cirque et le maintien d’une forme d’entrainement des
usager·ère·s de La Grainerie.

Pas d'entrainement Pratique de l'entrainement

CNAC Fratellini Le Lido Autres écoles Autodidacte
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Typologie des difficultés rencontrées de mars à mai 2020
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Les résultats démontrent un maintien de l’entrainement pour les quatre artistes issus.es de
l’Académie Fratellini et les trois quarts des artistes issu·e·s du CNAC, alors que le maintien de
l’activité d’entrainement chez les ancien·ne·s élèves de la formation professionnelle du Lido est
plus mitigé. Cela peut s’expliquer par les différentes orientations pédagogiques de ces trois
écoles supérieures. L’Académie Fratellini et le CNAC entretiennent une pédagogie orientée
autour d’un travail corporel plus intense que celle sur laquelle reposait la formation
professionnelle du Lido. Chez les jeunes artistes interrogé·e·s issu·e·s du Lido, une seule
circassienne a maintenu une activité d’entrainement régulière, contre deux artistes ayant
stoppé leur pratique de préparation physique au bout de deux semaines. Ces deux artistes ont
oscillé entre phrase d’entrainement et phase de relâche. Ces résultats convergent avec les
réponses des questionnaires puisque, globalement, les cinq artistes issu·e·s du Lido ont
éprouvé des difficultés à maintenir une forme d’entrainement. Les entretiens font aussi
apparaitre une posture réfractaire vis-à-vis d’une forme « trop » sportive que peut revêtir cette
activité.

La période de confinement de mars à mai 2020 a mis en perspective les différentes dispositions
spécifiques acquises lors des parcours de formation. Si le domaine du sport et de la
compétition est peu affectionné par les jeunes artistes de cirque dans la construction de leurs
entrainements, une pratique antérieure d’une activité physique sportive compétitive ou de
loisir pourrait avoir influencé le rapport à l’entrainement durant la période de confinement de
mars à mai 2020.

2DE MAI 2020 À AVRIL 2021 : 
IMPACTS DES INCERTITUDES SUR L'ENTRAINEMENT

En mai 2020, la France connaît de nouvelles mesures gouvernementales permettant un 
 déconfinement et la reprise de certaines activités, dont les activités sportives en extérieur, mais
sans contact et avec des protocoles très stricts. C’est le cas du domaine du spectacle vivant qui
a pu reprendre certaines activités. À La Grainerie, un protocole sanitaire a été mis en place sur
le modèle des salles de sport.

Cette ouverture sous conditions a permis pour certains artistes de cirque de reprendre une
pratique d’entrainement. Néanmoins, malgré l’ouverture de La Grainerie, les répondant·e·s aux
questionnaires ont exprimé des difficultés similaires au confinement de mars 2020. En effet,
nous pouvons observer que les trois difficultés les plus fortes évoquées pour la période de mars
à mai 2020 (manque de motivation, baisse de fréquence et limitation des échanges) restent
présentes de juin à septembre. Toutefois, remarquons que l’organisation du contenu de
l’entrainement devient une difficulté pour plus de la majorité des artistes répondant·e·s.
L’irruption de cette problématique met en lumière la reprise, mais aussi les contraintes qui y
sont liées, comme la réservation de créneaux horaires définis à la Grainerie qui restreignent les
artistes dans l’organisation de leur entrainement, contrairement à l’accès libre et sans limites
de temps habituel (dans le cadre des horaires d’ouverture).
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Pendant le confinement de mars à mai 2020, de nombreux artistes, ayant ou non maintenu
une activité physique, ont perdu des sensations spécifiquement liées à leur agrès : « retrouver
les sensations, la hauteur par exemple » (Adeline, 24 ans, cerceau aérien) ou des dispositions du
corps acquises grâce à l’intensité de la pratique 

Surtout avec la corde lisse, vu que ça fait très mal à la peau. Donc la peau c’est la
chose, on est tous d’accord, c’est celle qui se déshabitue le plus vite possible. (…) Quand
ça fait longtemps que tu fais pas, ça fait mal et ça t’embête vraiment beaucoup, en
fait.

 

Andressa, 30 ans, corde lisse

Je pense que c’était ça et aussi euh… Accepter que mon corps ait changé beaucoup
quand même depuis le confinement. Il y a beaucoup de muscles qui avaient fondu. Et
par exemple, du coup ma peau était très élastique. Donc je me retrouvais… Pas
forcément du gras mais juste des plis à des endroits que je n’avais jamais eu avant
genre dans le dos. Et j’étais là : [changement de ton, plus fort pour traduire sa surprise]
“Mais… Mais comment ça ? “tu vois, “Mais comment ça” [Rire]. Et du coup, j’avais beau
refaire de la préparation physique et tout, ces plis étaient toujours là.

Adeline, 24 ans, cerceau aérien

Pour Adeline, la reprise s’apparente à une redécouverte de son corps dû à la perte de sa
musculature. 
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La perte de capacités musculaires et physiques a été aussi évoquée par Hichem, qui a pourtant
maintenu un entrainement régulier durant le confinement : « je sens que je m’alourdis un peu,
je perds en euh… En explosivité, en souplesse ». Cependant, la baisse des capacités physiques
n’a pas été la seule difficulté rencontrée par les jeunes artistes de cirque. Malgré l’annonce du
déconfinement en mai 2020, la reprise des activités a été plus ou moins rapide. Pour la plupart,
il a fallu attendre la fin de l’été pour revenir aux créations et souvent à une activité
d’entrainement, selon des modes de travail qui ont changé. Les échanges moins réguliers et
souvent par voie numérique ont pu accentuer la perte de sens et le manque de motivation.

2

Pour moi ça m’a vraiment perdu un peu le, plus le concret… Le sens quoi. On était plus
sur scène à faire des choses ensemble. Mais qu’à faire de la logistique de l’ordi. Pour
moi ça a perdu, énormément, énormément de valeur.
Rebecca, 30 ans, fildefériste
Mais après tout perdait son sens parce qu’y avait vraiment le doute de qu’est-ce qui
allait se passer.

 

Joan, 27 ans, acrobate-danseur

Peu de temps après, le deuxième confinement, bien que moins strict, a pu être difficile à vivre
pour les artistes faisant face à de nouvelles annulations et une forte déception : « c’était un peu
dur du coup… D’accepter toute une 2ème tournée tomber à l’eau [sur un ton de déception] »
(Andressa, 30 ans, corde lisse). Pour pallier ce manque de motivation lié à un avenir incertain,
plusieurs artistes se sont tourné·e·s vers les dynamiques collectives, dont celles liées à
l’entrainement. C’est le cas d’Hichem : 

Et bin, ça a commencé à être l’été. Du coup, justement il y a eu une dynamique un peu
avec euh… Plein d’amis de se retrouver, d’organiser des entrainements à plusieurs. Et
du coup, on se retrouvait entre euh… 5 et 15 personnes, dans des parcs à droite à
gauche. Juste en bas y’a un parc on se retrouvait à ce moment-là. Et du coup, à
s’entrainer ensemble parce qu’on n’avait pas grand-chose à faire. 

 

Hichem, 27 ans, acrobate-danseur

Le collectif est donc vecteur de motivation et de régularité dans l’entrainement. Parmi les
répondants au questionnaire envoyé aux usager·ère·s de la Grainerie, 59% déplorent un manque
d’échange lié au protocole mis en place dans la salle d’entrainement (limitation de la jauge et
distance physique). Cependant, certain·e·s des jeunes artistes interrogé·e·s trouvent dans les
nouvelles règles d’accès une forme de confort : 

À la Grainerie, j’trouvais qu’il y avait beaucoup trop d’monde. Et je n’arrivais pas à faire
ce j’avais envie de faire. Je sentais la pression du groupe, trop de monde d’un coup. Tu
te sens un peu intimidé, y’a des gens partout qui font des trucs incroyables. 

 

Hichem, 27 ans, acrobate-danseur

Ce discours fait apparaitre un contraste entre les réponses aux questionnaires et celles des
artistes interrogé·e·s dont l’insertion professionnelle est plus récente – ce qui explique sans
doute cette défiance envers le regard des autres. La salle d’entrainement de la Grainerie
semble être comme le terrain d’entrainement des footballeurs selon Frédéric Rasera : un lieu
de différenciation des expériences d’entrainement selon le degré d’ancienneté. Les jeunes
artistes qui ne sont pas totalement inséré·e·s se font plus discret·e·s que les artistes plus
ancien·ne·s qui démontrent leurs techniques et savoirs. On voit là le poids du jugement par le
regard de l’autre, plus déstabilisant pour les jeunes artistes dont le sentiment de légitimité est
en construction.

Les six jeunes artistes ont tous·tes pu reprendre une activité d’entrainement induite par la reprise
des activités de création et de diffusion, temps de travail qui leur a permis de retrouver du sens dans
la pratique.
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