Du social sous le chapiteau ! | Région Île-de-France

La région

http://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/du-social-chapiteau

Aides régionales et services

Le mag

Parlons-en

24 sep. 2013
Julie Védie

Du social sous le chapiteau !
Et si le cirque était aussi créateur de lien social ? Le Petit cirque de Bagneux en
a la conviction et l’a expliqué à Bruxelles, lors d’une grande journée
d’échanges, le 20 septembre dernier.

Le cirque, une pratique artistique susceptible de créer du lien social et de dynamiser les quartiers
défavorisés ? Cela fait longtemps que les acteurs du cirque social ne se posent plus la question !
Les arts de la piste, populaires par essence, restent l’une des rares formes artistiques à ne pas
s’être institutionnalisée, conservant cette étincelle créative qui les place au cœur de la vie de la
cité, et pouvant être pratiqués par tous et pour tous.
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Le Plus petit cirque du monde de Bagneux (92) (http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr) est
l’un des pionniers du cirque social en France. Installé en 1992 à l’initiative des habitants dans le
quartier des Blagis, il a accueilli, depuis, près de 1.000 jeunes et adultes pour ses activités de
cirque solidaire, cirque de quartier et cirque à l’école, en plus des quelque 2.400 jeunes et enfants
des établissements scolaires de 24 villes et six départements franciliens. Implication des publics
défavorisés, développement durable du quartier, lien avec les cultures urbaines… Le Plus petit
cirque du monde porte aujourd’hui un ambitieux projet : la création, sur son territoire, du Centre
des arts du cirque et des cultures émergentes, un immense espace de plus de 2.000 m! consacré
à la pratique et à l’apprentissage du cirque, avec, évidemment une finalité sociale.

Le cirque, un art au service des autres
« Le cirque n’est pas, comme la musique, l’art du roi : c’est l’art du rire, l’art du risque, l’art du fou,
un art populaire, dont nous sommes tous porteurs, et face auquel nous sommes tous égaux »,
expliquait Eleftérios Kechaglioglou à Bruxelles le 20 septembre. Le directeur du Plus petit crique
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du monde était venu partager son expérience lors d'une journée de rencontres autour des enjeux
du cirque social, avec des universitaires, des élus, des représentants de la commission
européenne, et surtout de circassiens de l’Europe entière, à l’initiative d’Île-de-France Europe

(http://www.iledefrance-europe.eu), la délégation francilienne à Bruxelles. Une expérience du
cirque social que confortent d’autres écoles de cirque, comme celle de Bruxelles, qui accueillait
cette journée : son directeur Vincent Wauters a notamment raconté combien l’installation de la
structure dans un quartier difficile de la capitale belge en 2001, dans l’ancienne gare maritime, a
totalement changé les pratiques pédagogiques pour inclure les habitants… Ou encore comme
celle du Cirque du Soleil venu du Québec, qui organise des programmes sociaux dans le monde
entier, et qui croit depuis longtemps à ce cirque social mû par des valeurs de création et
d’universalité.

Vers une formation européenne « animateur en cirque social »
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Ces expériences, quoique différentes, témoignent d’une vitalité et d’un renouveau du cirque, qui
se veut un art au service des autres. Cette journée bruxelloise était, du coup, l’occasion de
rappeler que le cirque social est aussi créateur d’emplois, et donc d’alerter sur les besoins de
formation du secteur. Un discours relayé par Roberto Romero, vice-président du conseil régional
en charges des Affaires internationales et européennes : «Il s'agit d'une source d’innovation
sociale qui peut servir d’inspiration aux politiques publiques, surtout à la Région, qui porte les
compétences de formation et de développement du territoire. D'ailleurs, nous avons chargé le
Plus petit cirque d’une étude de faisabilité de formation en arts du cirque auprès des 18-25 ans
issus des quartiers prioritaires ». Une préoccupation qui rejoint également une démarche
européenne : la première formation pour animateurs en cirque social verra bientôt le jour, dans le
cadre du programme européen pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. Ce travail
était présenté par l’association CARAVAN (http://www.caravancircusnetwork.eu), qui
rassemble 12 écoles de cirque d’Europe (dont Le Plus petit cirque du monde), avec l’université de
Louvain.
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(http://www.hipcirqeurop.eu), un projet artistique cofinancé par l’Union européenne, et initié,
notamment, par Le Plus petit cirque du monde. Mêlant arts du cirque et hip-hop, le spectacle
réunit des artistes de toute l’Europe pendant deux ans. À chaque étape, ils forment à leur tour,
dans leur pays d’origine, des jeunes issus de quartiers difficiles… Le résultat : un mélange
virevoltant et jubilatoire de mime, de danse, et de cirque, un langage qui transcende les catégories
sociales et les nationalités.
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Contre le racisme, l'Île-de-France compte
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La Région apporte son soutien à un réseau
d'organisations antiracistes implanté dans 29 pays
européens.
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