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• Plus d’informations sur le CNAC sur : www.cnac.fr. Le spectacle de fin d’étude 
de la 23e promotion du CNAC est donné au Parc de la Villette à Paris jusqu’au 14 février.

• L’Atelier du peintre, nouveau spectacle de Cirque Plume, est actuellement en tournée. 
Voir www.cirqueplume.com

RENDEZ-VOUS

• Retrouvez l’actualité de la troupe VOST sur www.cirkvost.eu et la programmation 
pluridisciplinaire du Théâtre Silvia-Monfort sur www.lemonfort.fr

La collection “Quel cirque ?”, coéditée
avec le Centre national des arts du cirque
(CNAC), donne la parole aux compagnies
qui ont contribué à l’émergence du cirque
contemporain et qui par leur singularité,
ont renouvelé les écritures et dramaturgies
circassiennes.

Marc Moreigne a rencontré la compagnie des Arts Sauts.
Née en 1993 à l’initiative de Laurence de Magalhaes et
Stéphane Ricordel, la compagnie avait comme idée première

d'extraire le numéro de trapèze du chapiteau, d'en faire un art à part entière, de sortir
cette discipline et celle de la voltige de leur contexte traditionnel. La compagnie incarne
“l’esprit de l’air”. L’œuvre des Arts Sauts s’est déclinée à travers trois spectacles très diffé-
rents, qui ont fait chacun le tour du monde. Ce collectif se dissout en 2008 d’un commun
accord. Laurence de Magalhaes et Stéphane Ricordel ont pris en juillet 2009 la direction
du Théâtre Silvia-Monfort à Paris et plusieurs membres des Arts Sauts ont constitué
une nouvelle troupe, VOST. Ce livre, accompagné de photographies, retrace l’exception-
nel parcours des Arts Sauts, qui ont révolutionné l’art du trapèze volant et ont su créer
une histoire d’amour et de liberté. Car comme le souligne Marc Moreigne “cette révo-
lution […] est le fait d’un collectif unique en son genre qui a su mettre en actes une utopie
de départ et donner corps à son désir pendant presque quinze ans”. 

Marc Moreigne travaille sur les champs croisés du théâtre, du cirque, de la performance
ou de l’art contemporain. Il publie dans plusieurs revues (Art press, Mouvement, Autrement,
Arts de la piste, etc.) et collabore avec différentes structures et institutions (CNC, Théâtre
de la Colline, Culture France, Centre national du théâtre, association Hors les murs,
etc.). Depuis 2001, il travaille régulièrement comme dramaturge sur les projets du met-
teur en scène franco-allemand Hauke Lanz. En 2009 et 2010, il met en scène Hors-Je, une
création plastique, sonore et visuelle.

LES ARTS SAUTS

Marc Moreigne
Né en 1984 d’un groupe de musiciens, bonimenteurs et jongleurs
“de rue”, Cirque Plume fut parmi les pionniers qui révolutionnè-
rent les arts de la piste. Dès sa création, les éléments qui fondent

son style attirent le public : le mélange du cirque et du théâtre, la poésie, le rêve, des chants et
des musiques interprétés par des artistes complets. En 1990, Cirque Plume reçoit le Grand Prix
national du cirque et, avec, une vraie reconnaissance. Ses spectacles, depuis le premier en 1983,
tissent une écriture poétique qui se déploie en patchworks colorés autour d’une trame tissée par
Bernard Kudlak, directeur artistique, auteur et metteur en scène. Ils déjouent les codes du cir-
que traditionnel avec humour et audace. 

Gwénola David, par la biais d’un entretien avec Bernard Kudlak, revient sur le parcours de
“ces passionnés qui ont rêvé ensemble un cirque « autrement » et ont dû apprendre à vivre les
réalités de la création et de l’itinérance.” La pérennité de Cirque Plume a construit “un esprit
de troupe qui, sans nul doute, façonne le « style Plume », unique et reconnaissable entre mille :
un cirque contemporain et populaire, […] vivant, poétique et ludique, fantasque, un brin fou-
traque, toujours inventif et festif.”

Gwénola David, journaliste et critique, écrit entre autres dans Mouvement, La Terrasse et
Danser. Elle est par ailleurs vice-présidente du Syndicat professionnel de la critique de thé-
âtre, musique et danse, conseillère artistique et pédagogique du CNAC, membre de la commis-
sion d’experts Théâtre et de la commission d’experts Danse de la DRAC Ile-de-France. Elle a
participé à de nombreux ouvrages collectifs sur le cirque et le théâtre dont Le Cirque au risque
de l’art (Actes Sud-Papiers, 2002). 
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