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UECOLE DE CIRQUE
DE BRUXELLES

Quel trésor?
Lethe ourcrte à des amis,
drtistes du cirque
et de ses écales

Votre école a iai l  la une de tous les
méclias. l lélocalisations répétées et
sans lrais morens f inanciers vous
oni obligés à remcttre à plàt età dis
culer publiquer-nenl le scns et les
enjeu\ de \ 'os créalions.

Avec d'autres comme l ' l icole
supérieure des art istes dLr cirque
(Esilc), la Mandarine, elc. ,  mais
avec ses nombreuses pirt iculari iés,
l  école de cirque de Bruxelles esl
l  t t l le des lariat ions de l 'éducati,rn
àrl ist ique. Sùns ses init iat i |es. el
sans Les arts qui apprennent les
métiers du lhéâtre, de la musique,
de la danse et d'auires. la vi lLe serai l
une erreur, ELle serait en manque
d'un t ie ces l ieux s1'mboliques oùr
s' iù\ jesl issent el se représentent les
créations publiques : 1à oùr i l  fai l  bon
reconnaitrc une part désirable de
soi dans l 'estinre dc la grandr cité.

Donc, belle ambil ion. mais sar)s
empftrses dénresurées. Ni la société
ni le poli t ique ne peuvenL deùander
à l 'écoie plus qùe ce quelle peLrl
l rans.rel l re:un rr t  d 'hàbi let  de
désenclaler et de faire vibreI la vie,
en la mult ipl iant, comlne les p0inls

de vue qui lbnt sens... comme lcs
mou\jements chùrnels et déliés des
bail tneuses de Cézânne.

Les arts r: lÈ lexpression ! isent ici
l 'aukùon1ie. Dt l 'oiu\ jre d'e)ipres
sion populaire 1, di i fère du < mélier
perdu, ou du monologue du ( las
aLe charbon '  (Vernet) d e ) 'drte poLe
/.r, du " las de graisse > {Beuys) oLr
du très conceptuel " Carré blanc sLrr
fond blaùc , ( i lalevitcir) qui ne
demandent pas nécessairemenl Llne
iechnique de re.)arierr]ent drl
monde de Ia vie qui plaise au grand
public i 'eslhétjque,précisémenl.
Ces erpressions, cn rupturc dc
public, sonl !alorisées €l achetées
far des lonctiolnair€s de l '(  Etat
culturel ' ,  et edsuiie exposées dans
les grands musées dc lespace curo
p!en, où cl lcs iont souvent bâil ler
d ennui  lesthét ique du l i rànd
nonbre,

Et l  init iai ion aux erpressions du
cirque, c'esL aussi aulre chosc qu un
drcssagc qui éreinie les cofps athlé
tiqu€s, pour en faire des irslru-
menls lendables dans le jeu des
compéli l ions merchandes, !éhi
cul€s des ambil ions ( dopées , fal
les pharnacologies el les spéculâ
l ions dlr JUrl ln t ire d.s clubs ou
des ideniités .:Le lous b{rrds, familicrs
de la performance qui a pour Irropos
implicite Ia soLrlefaiùeté sur l  aulre.

Au risque de simphller, l 'école a
pour principe la conhance er'r soi, la
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créalion aulonome à parl ir  de tech-
niques du corps aux prises avec les
défis des pesanteurs (balles, an-
neaux, ùssieltes, aériens, etc.), et
cette conllance a part ie l iée avec la
confiance dans le groupe. l l  ù'esl
pas là comme un compétjteut mais
comme un paflenaire dlr jeu.

ROULEZ ROULOTTES

Roulez, !ol l igez et donnez de voya-
ger. Faites nous bourl inguer dans
l hunlanllé faisable el aulrement
ou\jerle que trar Ia nonoculture de
l ' intel lect abslrait :  l ivré à ses mono
ûranies, i l  s 'er 'r l ise solr lenL dans plus
rentable, Nous vous aimons ainsi,
modernes et muli iséculalres, art ls
tes et fédagogues des pays de l 'hom-
me, Vos tâbl€aux vivants, de gràn-
deufs, d' inceri i iudes et de ra\ ' isse
nenls louchent la corde, cel le du
trapèze el cel le de l 'érnotion. Vous
résistez aux pesanteurs, cel les de la
nalure et cel les des nTodes qui
enFerment dans des codes et éLoi-
gnerl ld'une part du bonheul I 'autre
face de nous mêmes à créer de chair
et 0 espflt .

Des mil i iefs vous aimenl ainsi, pas
seurs, changelrrs et càmbistes de
l 'autrement humain. Vous êt€s les
gens des arts de vie au quoiidien.
accessibles à lout le ûonde: voLls
donnez de recl-éer ces momenls
oubliés par la raison compéli l i !e,
codif iée et exi lée du corps, Là où
vous ra|pelez que Ia vie mélanÉte le
plaisir et les r ipostes à I ' insuppor-
Lable, à ce que la vie et ses insti tu
l ions peurent faire de nous.
Ciloyens des acrobaties aériennes et
jongleurs de masses, vos savoir Faire
appart iennent à l 'àrt,  précisélnenl
parce qu i ls insti tu€nt autf€ment
qu'à l 'élat de copies el de répéii
i ions. Espiègles et sétieu)i,  \rous

nous apprenez les q;thmes, les
mouvemenls et les l imites de la
majlr jse, les déDlacemenls entre les
légèretés et les gravltés du corps.

El avec raison, vous revendiqLlez le
droit cul lurel et Les moyens quiren
deni possible rotfe ancrage dans la
vi l le. l l  y va de \ros équipcs et de
rotre public : i l  est bigarré et mul
l iple, colnme la société. Que la r i l le
ca|itale reconnaisse une part intan
gible d el le même en vous et en
nous - donnant I ieux eL lnoùenls
dign€s de vos créations.

\ro,v_ageuse. La vi l le peut el le s' insti
tuer à haùteur d'humanité, la plus
urbain€,la plus conviviale et la plus
mélissée, si el le ne donr're pas chan-
ce, moments et int€rsl ices slmbo
liques pour donner de se r.encontr€r
nùll iples el dif iérents? A ce Dri\,
el lc de\, ieùt l 'esfrace sociable où l€s
f r .ônc <t \ i l !ç  r r  ! \^ ,  r i .n,  pc 

-  
! ;ô

lnétr ies variables donnenI de se
parler. Ses hebilants irvestissent
alors les f igures du di\ 'ers, cel les de
I'autrement possible, cel lg; de soi
meme conrme un aulre, ce 0e\jen1r
qu' inslruisent cet ( autre, qu est le
corps et les ! autres, qui sont
corps d ém0lions, de vouloifs d' in-
norations,

En s'exposant au)i lJais nécessaires à
Ia l iabi l i té décenle d'une école de
cirque, la ci lé donne à penser que
nous ne sommes pas Seulement des
fonctions au service de résultats
chiffrables, ni des identités enfer
mées dans une cullure qui se love,
s'enroule et se f ige autour d'une
bipolarité, cel le qui r isque d'elr-
fermer dans une mondial isatlon
ramenée au clcle ( production
consommation r,
\Lrr !  n;r i  r rntpr, l  n, ,o ( i  h,  .  

'  
.  , i t

i l ,  I 'arl  du cirque n'esl pas seule
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ment un spectacle, un ( bel objei
cul lurel , ,  une < chose à consonr
mer r. \ :os métiers sont un miroir
d;rns leque1 la grande vi l le peut se
regarder avec respecl,

De quell€ culture part icipe l 'école?
Est ce d'aiLleurs une culturel j i l le
est née des premiers dénuements du
langage, dont les signes du corps
font t i l l  avant le ot. Cullure de
pàurres, mais superbe el foisonnan-
te. Àudacieuse el drôle, el le est hahi
tuée aux ïésislances, aux forces de
riposles et aux iragi l i tés du corps
s!jet.

llais oùr la loger, el à qucl lilre lui
prèter oLl donner ârgent public.
alors que nos sociétés sotl taraù-
dées par les défis d'unc mondial isa-
t ion sinon uniiorme, du rroirrs
ioute rationnellc, affair isle, boursiè-
re et compétit i !e? l l l le-même pro-
duil  de nouvelies fraclures, qui dis
socienl Ie < cor|s objet '  ei < le
corps sujel démolions r :  corps
créateur d' inraÉtinaires de ciels et de
lerres, corps labJir inthe. corps
in!enleur d' inlel l igences capables
de lrânsfigurer le deslin.

l isl 'ce bien sulJisant pour être
inamovible ? Locataire depuis plus
de dix ans d'une deneure du
C.PA.S. d lxel les, l  école a ou\rerL ses
atel iers aux pràtiques dÙ cirque
pour Lcs plus peli ls, les adolescents,
les moins jeunes et les handicapés.
PlusieLrrs dizaines de mil l iers de
personnes I 'onI iréquenlée. Et plu
sieLrrs nl i l l iers s ini l ienl aujourd'hui
aux arts du trapèze, de l 'équil ibre,
de L'acrobalie, de là jorglerie, des
percussions, de Ia nrusique, de la
danse, des pantonli11es et des
clorr,ns,

D' IXELLES
À ETTERBEEK.. .
LA LONGUE MARCHE
DU 29 JANVTER 200 |

Circ Espace se pensail  un peu invuL
néfable. I l  a pourtant fai lu vider les
l ieux en bonne intel l igence arec
Iautorité publiqLre d' l \el les- Pour
al lef oir ? Quel répit ?

Léchéance esl tonbéc... C'est dur
de quil tcr un l ieu peuplé de Lanl
d'hisLoires et de créalions I On avnit
presatue orlbl ié que les métiers du
. i , . ,n c^.r  o.  .^^. i \ , . . .o r , ,a.  tF

voJ,age, qu' i ls sont toujours sur Le
qLri vive, toujours prêts à damonter
la tente.

Cc soir de janvier, c'él i l i t  le départ
!ers le lcmporairc.  

^ 
l , \ rsenal

d Etierbeel(. Pour quelatl les mois.
C est courl.  Le lcnrps presse. l ln Lout
cas, ûerci l'r\rser'ral, Ia \lU-B.. les
maroquinef ies Dehaux, Nlaf lbof o.

17 heures. Àdieu l 'ami. I-n dcrnier
flamboicment des fcr-rêtres du " 104,
chaussée de Bocndael " nous rend
beaux et un.Peu éternels. Des gens
du quotidiÈn, mais agrandis par les
clairs obscurs de Rembrândi. Le
requiem de Mozart donne l 'ambian-
ce. Tout le nonde se parle. xlélo.
I lariolâge. Le l.rng lerme, c'esl
l 'éphémère, c'es[ ce soif.  une iête à
l 'Arsenal d'Ei lerbeek.

C est aussi celà, la vie. Dlle ne serai l
pas à hauteur d'humanilé sans ses
moments dc jouissances el d' incer-
t i tudes. Sans ses expériet-rces où se
croisent maitr iscs des lechniques de
la scène et in, ientions dr soi, àu)i
frontières de l 'objet (1a cort le, 1e
monocJ,cle, les aériens, etc.) et du
L"rt , \  \ r  r  rd l r  . t i r  f ,  durrrrrLLr l
qu imposé ou l igé, à lù ionction du
corps, de lémotion el de l intel l i-
gence qui en veLrl, , .  sa norrae étanl
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à l 'aune de I 'esl ime de soi et de la
coniiance, la sienne ei cel le du
Éroupe.
l,e cirque el son école renouenl, ce
!^ i r  l i  r , , , .  .o . ,  

" i l (  
ç^nf  rô r ;e l  p i

en s)lnboles. Cens du voyage. Pas-
seurs des lechniques qui conjuguenl
l 'adresse et les novations de l 'esprit .
Un murmure circule à voix basse :
( C'est r 'rormal pour le peuple du
cifque et de ses apprenlis. l ls sont les
gens du voyage, celui de nulle parl,
celui qui ne !a nulle part ai l leurs
qdau gesle qui faii parler le corps. "Mais, dans les décisions de
Bruxelles, ni ise à l 'heure des eff icaci
tés européennes. que vaut cet art du
l ien avec soi et avec des f iul l iLudes?

18 l-reures. Et voi là Les art istes tfans
formés en caravaniers, Enlte les
camions i l  en â l i l l l l l  trente-neuf
POLÙ trânSpOfter les tonnes de
malériel viennent les jongl€urs
el les tournoiements de leurs balles
el de leurs anncirux, des conslel la
l ions et des nébuleuses : des balles
er'r l 'air,  comme délestées de la
pesanteur, lbul en esquisses et en
simples lraits, les jongleurs sont
suspendus au ùou\'emenl virevol
tant des balles. Xlult iples estampes.
Pas une f igure ne ressemble à
l 'aulre. Qui joue avec quoi ou avec
qui? Quj contrôle qui? Les balles ou
les jongleurs? l-e cosmos ou l 'hu
manilé? La philo est dans la rue.
C'est son l ieu.

Viennent les clo\\ jns, Leur nez lorl
rouge et lcurs graùds )eux ébahis
mangent leurs ! isages. I ls sont
encore plus éionnés que d habitude.
Quel sera leur de\ 'enir? Riant d'eux-
mêmes, i ls font bicn r ire. La vie
serait une mépûse sans ce qui les
fàit r i fe. El le manquerajt de sérieux
sans le r lre.

Suivent alors les funambules, les
danseurs. les musiciens, les trapé
zistes, ies comédiens... des enftnts,
une Joule de jeunes et de vieux, des
handicapés en appel de présenl et de
futut de " démarginalisùtions ".
Sont i ls de trop on superf lus? I-es
questions reviennent lancinantes,
Que valeni leurs passions d'exister
lorsque le poli l ique esl aux prises
avec des contraintcs financières et
des Érandeurs européennes ? \r i l le
capitale, bigarrée et pluricul lu-
rel le comme I 'Europe, au delà de
l 'Eurote?

,\ peine deux ki lomètres à parcourir
jusqLfà l 'Arsenal. NIais, ce soit le
trajet coule lrès cher Ur'r million
pour pa)er le déplacement et lâ
nou!el le inslal lat ion... provisoire.
Et la dislance est démesuré.lenl
longue, comme les incert i tudes qui
hàbilent les cararaniers du déseri.
Et puis, bonheur à l 'àrr ivéel Un si le
larfelu, parsemé de hangars el cle
r0ulotles. Nlais quels décofs I

19 heures, c'est Ia fêlq,l- 'n public
nombreux est 1à. rai i ,  savourant le
plaisir d'êire mêlé et pluriel,  conrme
la culture, comme un miroir dâns
lcquel 13rurel les peut se regarder
comme une ri l le con\royeuse d'ave-
nirs. Pouf l ' inslanl l 'école campe à
I 'Arsenal. Et, comme toujours, les

r l i \1,-  
^ . r  

n; .Âr;  l  rçnr. . ,1.  f ln i (

ûrult icolores qui Ibnt s€ntir (et ima
giner) l ' insaisissable des récits des
mil l€ et une nuils.

DËMAIN, DIRECTION
TOUR ET TAXIS

" Nous sommes bier, des acrobates
el des jonÉaleurs, mais nous risquons
l ' inrpasse et nous n en sorl irons pas
seuLs ", avait àvoué Vincer'rt \{au'
lers, directeur de L'école. I l  a fait
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parler la presse.lt l le y i t  nl is un coup
pour tenir l 'opinior 'r en alerte. I i l  le
poliLique? En ce nois de tt lr ier
2001, Ie bourgmeslre de Bruxelles,
le ministre de h Cullure, l 'échevin
bruxellois de l 'urbanisnre et de la
culture ont compris l 'urgence d un
coup de pousse. Dir€cl ion' lour et
'l:r-\is, fulure ciLé de la musique.
Près de l ancienne Éare d€ tr iùÉe, un
bâlir.eri  peut abrjLer l 'écoLe: des
pièces slacieuses tt un ptgeonnler
doni rêveraj l  n' importe quel prati
cicn de la haute volt ige. l labi la
bles...  mais après rénovation. Àù
baine, si lout suit en bon ordre.
arÉteù1et travaux, si féclaircie ne se
translofine pas, une l0lS ]: le plus, el l
ciel r1e plomb el en humour dc
clown.
' l lant de délocalisations en si peu de
tenps éreintent. Les travaur seronl
iLs tenninés? Les subsid€s publics
seront-i ls fevus ? QuanL à la nourel-
le impiânLation, el lc csl l ln nouveàu
défr : le canal  a toujoùrs élé une
sorte d€ barrièfe entre les publics
du sud et du nord de Bruxelles. Et,
si luée entre les bâtimenls qui frgu
renl ia moderùilé f lambol'anle et ies
quârl iers fragil isés par toutcs les
précarités sociales, l  école aura à
iaire à la fois du mult icul lurel à l  in
tercLrlturel- C esl une gagcure el un
enjeu. " 1\_ous al lons arrirei là
comme ur'r corps étranÉaer, \otls
devrons entarner Ll l ]e dt_namlque
d intégral ion en associar'r[  ]es jeunes
pour que l 'écol€ soiL leur "chez
eùx", en lcs faisant parl iciper à la
créalion d'élémenLs décorùl i ls eL en
créant une iormation d animateurs
de quarliers eL formés aux arts du
cirqùe. " La \ 'olonté de L'équipe y
est. < l i l le est une force de vie. "
l lais iL y faul un supplément de
lnolens, un reniort dc ressources, à
coûrmencer par les humalnes...

< Nous J' cro)'ons, pÂrce que la
conliance à làquelle nous éduquons
par lart esl notre point fort.  '
!1erci les âmis. \rbus êtes beaux,
lorsque, avec un brin d humour',
\ ,ous relevez le gÂnt qui renel les
faial i lés à leur place. Vous resterez
un trésor dens la vi l le. celui des afls
les plus populaires de la créalion,
ceux que la ! i l le appelle pour s'esti
mer ct nous estimef.

Sur les écoles de cirque :

L Dcole de cirquc de Bruxel l€s, , \ .S.8.1,. ,
950, ché€ Lle Walre, 1010 BrLrxellÈs,
téI . :02 6. i0 15 ?1, fax r02 64i  51 14,
e ù)aiL i  c ircusnrls.of g(qinionie be.

Ecole su!ér leure des arts du cirque
( l .S.A.C.) .  25,  rue wi l lane, l l6t)
Bruxel les,  té l . :02 6î5 68 8 ' r ,  ia\ :
02 622 :Ll ;9. <http:,lrNll.esac.be>.

Sur l'art et ses publics, l'indilid!
démocràtique, ses liÉures €t ses débâts

" \ 'a t- i l  une beaTité no, lcrne? ",  dans
L Conle Sfonville el Imc !'errr-, l,.r
stt(lesse des modenes. Dir (luesftt8
paû notrc lerry)s, L^fianl, Pafls, 1998.
Castor jàdls Cornel ius, (  En nlal  . le
cullure ", dans ttlit, 199'1, ocl.rbrt
f'url]aroli l{afc, L'Êtu! culturcl, tlt
Fal lois,  1991.
Coux lcan J.,  .  Écl ipse de L aft? , ,  ddns
ts?/11, l!19,1, octobfe.
Jnnenrz lviarc, Qu'esl ce que l'6lhé
l1çue.a Cal l imârd, "  I rol io " ,  1997.
I?enâud Alirin, l,èrc de l'hdiùdu,
Cal l imard, 1989.
SJgu)r l)uclot Alâirr, /llfri'l'dr-|, Odile
Jacob, 1998.
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