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A Bruxelles, on fait
l'école du cirque

P R I X « L E M O N D E » - F A I S - N O U S R E V E R

Le projet européen Circus Trans Formation rassemble des structures
qui utilisent les arts circassiens comme un tremplin social
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JEAN-PIERRE STROOBANTS

Bruxelles correspondant

L
e chapiteau a ete installe dans
une grande annexe de Tour
& Taxis, ancien et majestueux
site industriel, le long du
canal de Bruxelles Dans cette
capitale europeenne defigu

ree, ces anciens entrepots dè la poste et de
la douane sont l'une des trop rares renova
lions réussies Jeudi 19 septembre l'Ecole
du cirque de Bruxelles y abritait une jour
nee de reflexion europeenne sur l'inser
lion et l'inclusion sociales qui s achevait
par un spectacle

Sur la scene carrée, une dizaine de jeunes
se croisent, s'empoignent, chutent et s'etrei
gnent Exercices au trapèze au rythme d'un
bandoneon, gestes inspires du cinema
muet, jongleries sur du R'n'B, mouvement
perpétuel des corps sur des chaises ali
gnees la salle est clairsemée pour ce qui
est, paraît ll, une répétition Maîs elle est
bluffée par ce cocktail visuel inattendu

La seconde partie est plus étonnante
encore Répétition generale d'un spectacle,
«Hip Cirq Europ'», elle devrait être vue de
tous Un groupe compact de jeunes artistes
pénètre sur scene et marche lentement au
pas Lorsque l'un d'eux chute, le groupe
poursuit son chemin L'infortune sera reçu
pere au passage suivant, comme aspire Sul
vent, durant trente minutes, danse jongle
ne, pyramide humaine, magnifique exerci
ce sur une gigantesque roue, incroyable gra
ce d'une jeune artiste ce spectacle est une
pure magie que tous les directeurs de com
pagnie doivent voir tres vite

La journee de reflexion a reuni divers pou
voirs publics (la region de Bruxelles, l'anten
ne europeenne de la region Ile de France, la
delegation du Quebec ) en partenariat avec
l'Ecole de cirque de la capitale belge, le Oir
que du soleil, de Montreal, et Le Plus Petit dr

que du monde, installe a Bagneux depuis
1992 On y a parle, pas toujours de maniere
limpide, maîs avec enthousiasme, de « dr
que, inclusion et citoyennete », de la profes
sionnalisation du « cirque social », des liens
entre l'art en general et le social

On se perd dans les dénominations des
projets (Leonardo, Culture et jeunesse en
action, Erasmus), les financements des terri
toires, des regions, de la Commission euro
peenne, du Parlement maîs on comprend
qu'une profession est en tram de naître et
de démontrer toute son utilite celle d'ani
mateur en cirque social

Ce spectacle est une
pure magie, que tous

les directeurs de
compagnie doivent

voir très vite

Le projet europeen Circus Trans Forma
lion rassemble huit ecoles de cirque, de la
Roumanie a l'Espagne, de Bagneux a Stock
holm Le reseau Caravan en rassemble dou
ze, des Zaltimbanq'de Luxembourg, a l'Up
sala Circus de Saint Petersbourg, en Russie
Ils sont a vocation éducative, visent a ame
liorer l'enseignement des arts circassiens, a
promouvoir la pratique artistique dans
I education, a redonner de la confiance a
des jeunes souvent en difficulté

« La reim ion de Bruxelles visait a la f ois a
mettre a l'honneur les projets crées, a pro
mouvoirlaprofessionnalisationetlaforma-
tion desformateurs », résume Laurent Beau
thier, coordinateur de Caravan II croît dans
ce cirque qui va dans les quartiers et les eco
les afin d'impliquer des jeunes qui man-

quent de confiance et d'estime de soi « Le
cirque est une discipline accessible a tous et
qui requiert, a la base, des competences mini-
males », souligne Laurent Beauthier Le suc
ces des expériences menées semble inde
niable en 2012, le mal nomme Plus Petit Cir
que du monde a implique 4200 jeunes
adultes dans ces activites pédagogiques et
artistiques, mêlant cirque et cultures émer-
gentes, comme le hip-hop et les acrobaties
de rue Quelque 7 DOO personnes ont assis
te a ses spectacles

Maîs, aujourd'hui, les responsables du
cirque social veulent aller plus lom Le pro
jet Circus Trans Formation entend amelie
rer les competences des éducateurs et met
au point, en collaboration avec Leopold
Paquay, un pédagogue de luniversite
libre de Louvain, un manuel d'enseigne
ment et un « curnculum » qui serviront de
bases a la creation de la premiere forma-
tion europeenne

« Hip Cirq Europ », porte par cinq organi
salions, se centre quanl a lui sur la profes
sionnalisalion des jeunes arlisles el la
reconnaissance des cullures issues des
quartiers dits « prioritaires » Une douzai
ne de jeunes - ceux que le public bruxel
lois a pu decouvrir en live -, encadres par
deux chorégraphes, participenl a huii resi
dences artisliques en I espace de deux ans
Une fois la creation du spectacle ébauchée,
les heureux bénéficiaires doivent ira
vailler avec des jeunes de leur pays, arlis-
les débutants ou amateurs Non seule
menl pour leur Iransmettre leurs connais
sances, maîs aussi pour les inlegrer a la
crealion, lorsque le projel fera clape dans
leur pays Quelque jo arlisles oni déjà ele
formes, 8000 speclateurs touches Dans
tous les sens du terme •

Cette initiative concourt au prix
«LeMonde» Fais nous rever, qui vise
a recompenser un projet d'éducation
parlesport Pour en savoir plus Apelsorg


