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UN DUO GÉNIAL : 
 Gilles Defacque et 
Clément Delliaux.
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– Somos signifie « Nous sommes » 
en espagnol. On en repart avec des 
images bouleversantes, comme 
celle d’un jeune homme en équi-
libre sur la tête que soutiennent à 
bout de bras ses camarades.’ N.G.

Les 24 et 25 avril à Boulazac (24), 
les 17 et 18 mai à Beauvais (60), 
du 9 au 21 juillet à Avignon (84), 
etc. www.elnucleo.lacatalyse.fr

Phèdre
   THÉÂTRE  Joué pour la 

première fois au Français, le poème 
tragique de Sénèque surprend par 
son intensité âpre et sauvage. En 
l’absence du roi Thésée, la reine 
se laisse dévorer par le feu de son 
désir pour son beau-fils Hippolyte. 
Rempli d’effroi, celui-ci prend la 
fuite. Mais le roi revient. Louise 

Raoul Hausmann
  PHOTO  Figure de proue du 

mouvement Dada, il y a 100 ans, 
l’Autrichien Raoul Hausmann 
(1886-1971) est l’inventeur 
méconnu du photomontage. Le 
Jeu de paume révèle qu’il fut aussi 
un photographe singulier. Au côté 
de ses collages à l’énergie très 
actuelle – sauvés de la destruction 
nazie – et d’images surprenantes 
explorant les jeux d’ombres, des 
photographies en noir et blanc à la 
simplicité essentielle s’imposent : 
portraits d’une grande dignité, nus 
féminins rayonnant de naturel, 
dunes et prairies traitées de manière 
charnelle. Amoureux de l’architec-
ture d’Ibiza, où il trouva refuge, 
début de son exil définitif, Raoul 
 Hausmann témoigne aussi de la 
beauté d’un art de vivre paysan. 
La contemplation sereine du réel, 
le refus de l’artifice transparaissent 
dans ses photographies. L’homme 
qui vécut ses 30 dernières années 
à Limoges, éloigné de la scène 
artistique professionnelle, désirait 
être un photographe «  émo-
tionné » : il y parvint.’ NALY GÉRARD

Jusqu’au 20 mai,  
au Jeu de paume, Paris (VIIIe).  
www.jeudepaume.org

Somos
  ACROBATIE  La scène est 

recouverte de tapis de gymnas-
tique. Par la grâce des lumières et 
des six acrobates masculins de la 
compagnie El Nucleo, elle devient 
une rue de Bogota où les mauvais 
garçons cognent dur. De la violence 
des gangs jusqu’à l’art de l’acro-
batie, il existe un chemin que ces 
artistes franco- colombiens nous 
racontent avec poésie. Leur maî-
trise des sauts périlleux, des équi-
libres et des portés s’accompagne 
d’une solide complicité et d’un 
plaisir communicatif. L’humour 
a aussi sa place, sous forme d’une 
parodie de ballet classique. Les 
gestes inspirés de la danse et de 
la langue des signes affirment la 
force du « nous » pour résister 

Clément ou le Courage de Peter Pan
   CLOWN Deux générations les 

séparent, et pourtant… Ils promènent le 
même nez rouge, le même manteau trop 
lourd, une même silhouette qui chaloupe, 
entre rire et gravité. Gilles Defacque, meneur 
généreux du théâtre Le Prato (Lille), et 
 Clément Delliaux, jeune comédien handi-
capé de la compagnie de l’Oiseau-Mouche 
(Roubaix), réinventent en duo l’art du clown, 
avec une simplicité et une présence folles. 
Entre deux tableaux loufoques, ils se jaugent, 
s’imitent, se confrontent dans une impayable 
joute poético-burlesque, le verbe pétillant. 

Il y a des chutes, des fous rires, des répliques 
qui se font la belle, et plein de malice qui 
tombe des poches. Grandir, pour quoi faire ? 
Ces deux-là se moquent d’eux-mêmes, du 
monde et de nous avec, tandis que l’auteure 
Samira El Ayachi, de sa plume aérienne, 
égrène les mots-poèmes de cette émouvante 
aventure en train de s’écrire. Au pays ima-
ginaire de Gilles et Clément, la transmission 
a quelque chose de lumineux. ’ CÉCILE ROGNON

Le 17 mai à la Cité de la dentelle et de la mode, 
à Calais (62), le 10 juin à la Maison des métallos 
à Paris (XIe), puis en tournée. www.leprato.fr

Vignaud, la  metteuse en scène, 
installe cette pièce, où prime la 
démesure des passions, dans un 
décor sobre. Elle confie à cinq bril-
lants acteurs le soin de restituer la 
puissance du texte. Jennifer Decker 
–  terrible Phèdre  –, Nâzim 
 Boudjenah en Hippolyte et Thierry 
Hancisse en Thésée font ressentir 
avec une force charnelle l’ouragan 
fatal qui traverse leurs person-
nages : folie furieuse de l’amour, 
épouvante ou fureur. Les mots écrits 
il y a 2 000 ans sont étonnamment 
proches de nous et saisissent par 
leur pertinence. « Le pouvoir fait 
désirer l’impossible », déclare ainsi 
la Nourrice. Pour redécouvrir la 
tragédie à l’état pur.’ N.G.

Jusqu’au 13 mai, au studio de 
la Comédie-Française, Paris (Ier). 
www.comedie-francaise.fr

MATERIAL DER MALEREI  
(1918) de Raoul Hausmann.

LA VIE

CULTURE spectacles~expos
La Vie aime :  pas du tout.  si vous y tenez. 

 un peu.   beaucoup.  
   passionnément.
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Jimi Hendrix a encore
quelques surprises à offrir 
47 ans après sa mort, 
dans un 3e album 
posthume « Both Sides
of the Sky » à paraître 
vendredi. On trouvera 
un morceau inédit,
des raretés... © REPORTERS / SCANPIX.

B onne nouvelle ! Vous allez
enfin pouvoir changer de
répertoire au rayon des

spécialités belges. A côté des
frites et de Magritte, vous pouvez
désormais faire le malin en affir-
mant que la Belgique est terre de
cirque. Dire aux Français et
Américains de passage qu’il n’y
pas que la bière qui coule dans les
veines du Belge mais aussi du
sang circassien, et que ses trapé-
zistes valent largement ses trap-
pistes.

Depuis quelque temps, une sé-
rie d’indices vient confirmer ce
boom sans précédent. Récem-
ment installée sur le campus du
Ceria à Anderlecht, l’Ecole supé-
rieure des arts du cirque (ESAC)
dote Bruxelles d’une des écoles
professionnelles de cirque les
plus réputées au monde, à côté
de Montréal et Châlons. Chaque
année, l’ESAC attire une quin-
zaine d’étudiants venus du
monde entier. Après leurs trois
années de formation, une bonne
partie des diplômés restent à
Bruxelles, séduits par la qualité
de vie, une ville multiculturelle,
des loyers moins chers qu’à Paris
ou Londres, et une situation géo-
graphique idéale, au carrefour de
l’Europe. Du coup, la Belgique
francophone compte aujour-
d’hui une cinquantaine de com-
pagnies professionnelles et une
flopée de festivals dédiés au
cirque : le Festival Up de l’Espace
Catastrophe, Hors-Pistes aux
Halles de Schaerbeek ou encore
La Piste aux Espoirs à Tournai.

Bien sûr, la présence du cirque
contemporain dans nos contrées
ne date pas d’hier mais le mouve-
ment s’est nettement accéléré ces
derniers temps. On a vu naître
par exemple la revue spécialisée
C ! RQ en Capitale, accouchée il y
a trois ans par l’Espace Catas-
trophe et témoignant d’une vita-
lité débordante du secteur. Le
même Espace Catastrophe en-
tend bientôt déménager dans un
nouveau bâtiment de 2.500 m2 à
Koekelberg, qui sera au cirque ce
que Charleroi-Danses est au
centre chorégraphique. Mais
surtout, on voit aujourd’hui de
plus en plus d’institutions « clas-
siques » accueillir une piste de-

puis longtemps émancipée du
chapiteau. Le Théâtre National
par exemple fait une place de
plus en plus importante aux
acrobates dans son Festival XS,
dédié aux petites formes, tandis
que Bozar accueillera le 12 mars
une soirée spéciale pour lancer
« l’année cirque » décrétée par
Rachid Madrane, ministre en
charge de la Promotion de
Bruxelles à la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles (PS).

Potentiel fédérateur
Depuis Fadila Laanan, en pas-

sant par Joëlle Milquet, les poli-
tiques se sont emparés du poten-
tiel fédérateur d’un art reconnu

pour ses vertus grand public.
Vecteur de cohésion sociale, le
cirque a cette faculté de rassem-
bler les générations, d’abolir les
classes sociales et de paraître hy-
per accessible. En effet, un public
néophyte aura moins de bar-
rières psychologiques à pousser
les portes du cirque que de
l’opéra. In fine, c’est surtout cette
aura « décontractée » qui ex-
plique ce succès. « C’est vrai que
les spectacles de cirque drainent
un public nombreux, reconnaît
Valérie Mahieu, directrice et pro-
grammatrice de Wolubilis. En
partie parce que ce sont des spec-
tacles qui peuvent se partager en
famille, et des formes qu’on ne

voit nulle part ailleurs. Le cirque
déclenche une véritable ferveur
parmi nos spectateurs, qui nous
suivent dans toutes nos proposi-
tions. Parmi les disciplines des
arts de la scène, le cirque est aussi
celle qui innove le plus. » Au
Théâtre Varia, la directrice Sylvie
Somen s’est aussi laissée séduire
par un art qui ne passe pas par la
langue mais par le corps : « Dans
une ville multilingue comme
Bruxelles, le cirque ouvre des
perspectives géniales par rapport
au théâtre, qui est plus limité par
l’usage du texte, » analyse-t-elle
dans la revue C ! RQ en Capitale.
Ce qui explique sans doute pour-
quoi des metteurs en scène de re-

nom tâtent aujourd’hui de cette
matière, à l’instar de Fabrice
Murgia, à qui l’on doit l’opéra cir-
cassien Daral Shaga avec Feria
Musica.

Cette vague du cirque contem-
porain, qui n’est pas sans rappe-
ler celle de la danse contempo-
raine à partir des années 80, se
répercute aussi chez les amateurs
puisque les stages circassiens
pour enfants et adultes explosent
dans les centres de loisirs et que
certaines écoles belges mettent
sur pied des humanités en
cirque. De quoi assurer la relève
d’une piste qui monte, qui mon-
te… ■

CATHERINE MAKEREEL

La Belgique 
au centre de la piste
SCÈNES Comment Bruxelles est-elle devenue la capitale incontournable du cirque ?

Ce mois-ci, Bruxelles
explose la densité 
de cirque au mètre carré. 

Alors que s’ouvre 
le Festival Up dans toute
la ville, que le politique
décrète une « année
cirque », qu’un colloque
réunit des experts
du monde entier, 
cartographions 
cette spécialité belge 
en plein boom.

Venus de Bogota, les acrobates colombiens de « Somos » se sont, pour certains, formés à l’ESAC à Bruxelles. Le spectacle sera le 22 mars
aux Halles de Schaerbeek. Dans le cadre du Festival Up.© SYLVAIN FRAPPAT

A près plus de dix ans à voir s’ébrouer
un cirque contemporain protéi-

forme et innovant, une énigme persiste
dans notre esprit : pourquoi la piste
reste-t-elle, aux yeux du grand public,
engluée dans des clichés d’un autre âge ?
Pourquoi, alors que des lieux comme les
Halles de Schaerbeek ou Latitude 50
s’évertuent à programmer des artistes
hors-norme, comme Claudio Stellato,
Alexander Vantournhout ou Carré Cu-
rieux, l’image du cirque reste-elle indé-
crottablement associée au nez rouge et à
l’odeur de fumier du cirque tradition-
nel ? Ou, au mieux, au barnum pailleté
du Cirque du Soleil ?

Nous n’avons pas de réponse si ce n’est
que la seule solution est de persévérer.
Heureusement, le Festival Up pro-
gramme ce mois-ci une vingtaine de

spectacles belges ou étrangers propres à
décrasser les préjugés. Jongler avec le
burn-out dans Burning, jouer d’illusion
d’optique dans Spiegel im Spiegel ou
porter le féminisme à bout de bras dans

le Projet PDF : ce festival offre un pas-
sionnant panel des écritures actuelles.
Un spectacle en particulier permet de
déjouer les stéréotypes : Mémoire(s) du
Poivre Rose. Vous pensiez par exemple
que l’acrobate n’est qu’un paquet de
muscles, peu porté sur la gymnastique
de l’esprit ? Détrompez-vous ! Dans Mé-
moire(s), les artistes virevoltent bel et
bien du trapèze au cadre coréen en pas-
sant par le mât chinois mais dans un but
tout à fait philosophique : nous ques-
tionner sur les chemins de la mémoire
collective. Que ce soit à la corde à sauter
ou sur la corde lisse, en patin à roulettes
ou portés aériens, le spectacle photogra-
phie notre rapport au souvenir.

Et contrecarre cet autre cliché qui vou-
drait que le cirque se nourrisse de
prouesses spectaculaires. Mémoire(s)

avance au contraire en errements vi-
suels, expérimentations photogra-
phiques sur l’effacement et variations
bordéliques sur nos madeleines de
Proust. « Notre rapport à la photo a
changé », souligne l’acrobate Amaury
Vanderborght après la représentation.

« Avant, on choisissait les photos parce
qu’il fallait les imprimer. Aujourd’hui,
on les poste sur Facebook, mais trois
mois plus tard, on les a oubliées.Tout s’ef-
face parce que tout va plus vite. » Inspi-
rés de photos chinées dans les brocantes
à partir desquelles ils se sont inventé des

histoires, les artistes convoquent, pêle-
mêle, Tarzan, la conquête de l’Ouest, la
torture franquiste ou Woodstock. Ils re-
jouent des scènes de films, se la jouent
Davy Crockett ou Johnny Halliday, et
sans cesse interrogent les traces laissées
dans notre imaginaire. Même la photo-
graphe Antoinette Chaudron devient
acrobate, domptant les images comme le
dresseur ses fauves. Elle tranche les pho-
tos au fouet, les efface au pistolet à eau
dans un duel avec Clint Eastwood ou im-
mortalise le public dans un cliché forcé-
ment… mémorable. Quant au cirque, il
offre là des clichés loin du cliché. ■

C.Ma.

Les 13 et 14/03 aux Halles de Schaerbeek. 
Dans le cadre du Festival Up du 13 au 25/03 
à Bruxelles. www.upfestival.be.

cirque et photographie Le Festival Up et ses Polaroid de cirque

« Mémoire(s) » du Poivre Rose, 
pour déjouer les stéréotypes.
© TOINETTE CHAUDRON.

Fresh Circus
En marge de spectacles
disséminés dans toute la
capitale, le Festival Up ac-
cueille la quatrième édition
de Fresh Circus, colloque
international habituellement
hébergé à la Villette à Paris
et qui déménage exception-
nellement au Théâtre Natio-
nal à Bruxelles. Parmi les
400 professionnels du
cirque venus de 40 pays, on
trouvera des journalistes du
Guardian, des directeurs de
lieux lettons ou portugais,
des producteurs belges ou
tunisiens, des artistes an-
glais, des entrepreneurs
suisses, etc., tous venus
pour discuter de processus
de création, de publics,
d’innovation ou de finance-
ment alternatif.

C.MA.

Du 13 au 15/3 au Théâtre National,
Bruxelles. www.circostrada.org.

COLLOQUE MONDIAL

Le Festival Up programme 
ce mois-ci une vingtaine 
de spectacles belges ou étrangers
propres à décrasser les préjugés.

▶▷  LE SOIR
Par Catherine Makereel
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• 12 JOURS DE FESTIVAL •
• 30 SPECTACLE • 
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Un agrès ou un accessoire détourné suffit aux artistes  
du cirque d’aujourd’hui pour nimber leurs performances  

d’une poésie engagée et révélatrice.  
Par Astrid Chaffringeon

Le festival UP ! 2018 ce sont 13 institutions culturelles 
qui ouvrent leurs portes à la création circassienne 
à Bruxelles. Le cirque d’aujourd’hui connaît un 
renouveau éclatant et une progression spectaculaire. 
Il emprunte au théâtre et au burlesque, à la danse 
et aux arts plastiques pour parler de nos sociétés, 
de nos défaites à nos moments de grâce. Chaque 
compagnie a son langage, sa grammaire, ses tics 
dramatiques. Leurs propositions scéniques sont 
souvent dépouillées et insolites mais structurées 
par la musique, le chant, les arts numériques ou le 
street art. En se mettant en danger, en testant les 
limites de la gravité, les corps disent la vie dans sa 
force et sa fragilité. Ils réinventent des possibles 
face au repli sécuritaire et au fatalisme. Ils réveillent 

Up to the sky !

Compagnie Nucleo, Somos

en nous un désir de rêve, un idéal loin des prouesses 
de virtuosité qui nourrissent le cirque traditionnel. 
Ici, le mouvement exprime le lien social, explore 
les tensions politiques, évoque des spiritualités. Il 
brise les conventions de genre, assouplit les clivages 
sexués. On est loin de la représentation exacerbée 
du cirque traditionnel : démonstrations de force 
masculine, et souplesse et légèreté vouées aux 
femmes. Aujourd’hui, les artistes de cirque déploient 
un rapport au corps et au travail qui s’émancipe de 
ces assignations traditionnelles et amène le specta-
teur à penser à des jours meilleurs. 

Festival UP !, du 12 au 25 mars, Bruxelles,  
www.upfestival.be

FR#056_0318_CULAGENDA1_SOP.indd   56 9/02/18   14:11

▶▷  MARIE CLAIRE ◁◀
Par Astrid Chaffringeon
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La Brèche poursuit son accompagnement des créations de 
la compagnie El Nucleo. Après le duo Quien soy ? et le 
solo Inquiétude, voici la suite de ce qui pourrait bien consti-
tuer une trilogie : Somos. Cette fois les acrobates Edward 
Aleman et Wilmer Marquez seront accompagnés de quatre 
autres artistes colombiens.

Somos signifie « nous sommes », en espagnol. Les six acro-
bates au plateau cherchent-ils à savoir qui ils sont ?
Edward Aleman : Nous sommes partis de l’histoire d’une fa-
mille : la nôtre. Wilmer et moi pratiquons les portés depuis dix-
sept ans et nous avons grandi tous les six dans le même quar-
tier de Bogota. Nous nous connaissons tous depuis toujours. 
Nous partageons une histoire forte, au-delà du cirque : même 
nationalité, même discipline du main à main, même ligne artis-
tique. Les autres acrobates sont venus en Europe l’an dernier 
pour étudier à Bruxelles. Dès leur arrivée, Wilmer et moi avons 
souhaité poursuivre le travail entamé il y a une quinzaine d’an-
nées en Colombie. Dans Quien Soy ?, nous travaillions sur la 
relation à l’autre et l’interprétation du monde dans lequel nous 
vivons. Inquiétude était un solo qui évoquait la relation à soi-
même. Somos cherche à traduire la relation au groupe. 

Vous dites tous avoir partagé « la rue pour jouer », et avoir 
pratiqué « l’acrobatie pour se dépasser ». Quels autres 
points communs partagez-vous ?
EA : Au fil des répétitions, nous avons constaté qu’un langage 
nous était commun, celui de la langue des signes.  C’était 
comme une évidence. Dans chacune de nos familles nous 
avons eu des sourds et muets et tous, nous parlons ce lan-
gage. Cela nous a été imposé par la vie. Cette langue est donc 
devenue une piste de travail et a constitué une idée en soi. A 
la différence du langage parlé qui possède une syntaxe et une 
grammaire, la langue des signes est un symbole en soi et ren-
voie au mouvement. Il rejoint ainsi l’acrobatie, qui ne cherche 
pas à faire passer un discours mais plutôt une émotion. Il y a 
quelque chose de chorégraphique à trouver ici. Nous avons 
alors écrit des textes en langage des signes puis nous avons 
cherché à les réinterpréter avec le langage de l’acrobatie.

Comment traduit-on un texte en mouvement ?
EA : Le texte donne de la force au mouvement. On ne fait 
pas un salto pour faire un salto. Ici il sera écrit en langage des 
signes. C’est la seconde piste de Somos : « signer » des cho-
régraphies ou réaliser des chorégraphies signées. Et dans tout 
cela il y a toujours beaucoup de joie : celle de se retrouver, 
de travailler ensemble pour construire des choses, de partager 
une même histoire, un même exil. Il existe une sorte de beauté 
dans tout cela. Avec des rires et du jeu, aussi. Comment le 
jeu peut-il nous aider à évoquer ce qui est douloureux ? Partir 
n’a pas été facile et nous avons tous traversé des moments 
difficiles. C’est grâce au groupe que nous avons surmonté ces 
épreuves, c’est grâce à lui que nous résistons. C’est un combat 
que nous tous, devenus adultes, devons mener.

INTERVIEW D’EMMANUELLE LEMESLE POUR LE JOURNAL DE LA BRÈCHE


