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Le cirque des humains et des animaux au travail
29, 30 avril et 2 mai 2019
Université Paul-Valéry Montpellier 3

Comité Scientifique :

Valérie Arrault, Philippe Goudard, Thierry Serdane, François Amy de la Bretèque
Organisation :

Valérie Arrault, Bibliothèque universitaire, Sandra Blachon, François Amy de la Bretèque, Annick Douellou, Marc
Dumont, Écoles nationales supérieures professionnelles en arts du cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR) et Académie
Fratellini (Saint-Denis), École de cirque Zépétra (Castelnau-le-Lez), Étudiant.e.s de Licence Théâtre et Master
métiers du livre et de l’édition, Valérie Godet, Philippe Goudard, Alix de Morant, Théâtre La Vignette, Marie-Eve
Thérenty, avec l’aide de l’UFR1 et des Directions de la communication et des systèmes d’informations et du
numérique de l’UPVM3..
Financement :

RIRRA21, Bibliothèque universitaire-Fonds arts du cirque (CollEx), Centre Culturel Universitaire, Théâtre la
Vignette, Conseil des Composantes-Appel à Projet 2019, UFR1, Filière théâtre-spectacle vivant.

Lundi 29 avril
Lieu : Auditorium
Site Saint-Charles 2

(tram 1/ Albert 1er - tram 4/ Place Albert 1er)

		

9h00 : Ouverture des journées de colloque par Valérie Arrault et
Philippe Goudard - Directeurs des programmes « Pratiques plastiques
contemporaines et contre culture » et « Cirque : histoire, imaginaires, pratiques »
9h15 - 13h00 / Humains et animaux au travail au cirque
•

Conférence inaugurale - Jocelyne Porcher (sociologue du

travail animal, INRA Montpellier) : « Ce qu’une théorie du travail
animal permet de comprendre du cirque »
Pause

•
•
•

Raphaël Perrin (ENS Ulm, Paris) : « Autorisation, régulation,
interdiction de l’utilisation des animaux sauvages ?
Le cirque traditionnel dans la fosse aux lions »
Philippe Goudard (RIRRA21, Montpellier 3) : « Statut sanitaire et
social des artistes de cirque : imaginaires et réalités »
Valérie Arrault (RIRRA21, Montpellier 3) : « Quelques paradoxes
dans les images du divertissement circassien »
13h00 - 14h00 / Pause déjeuner

14h00 - 17h00 / Le cirque à l’université Paul-Valéry
Montpellier 3

•
•
•
•

Philippe Goudard (RIRRA21, Montpellier 3) : « La plateforme
numérique “Programme cirque” »
Marc Dumont (Centre de documentation de la BIU) : « Le Fonds
cirque de la BIU CollEx et la base de données numériques Foli@ »
Alix de Morant (RIRRA21, Montpellier 3) : « Le catalogue et
l’exposition du Fonds cirque »
Elisabeth Gavalda (RIRRA21, Montpellier 3) : « Humains et animaux au travail dans les revues du Fonds cirque »
Pause

15h30 / Table ronde : « Quelques affiches du Musée du Cirque
		
Alain Frère et du Fonds cirque disponibles sur Foli@ » présentées et
commentées par des spécialistes en arts du spectacle et arts plastiques :
Valérie Arrault, François Amy de la Bretèque, Christian Rolot
Modérateur : Philippe Goudard

Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3
Site route de Mende (tram 1/ Saint Eloi)
18h00 / Hall de la BU Ramon Lull UPVM3

•

Vernissage des expositions (22 avril au 15 mai 2019) :
1. Photographies de Kathleen Blumenfeld et Agathe Catel : « Humains et
animaux au travail au cirque »
2. « Affiches, documents et objets du Fonds cirque »
3. Exposition permanente : « Le Fonds cirque de l’Université Paul-Valéry »
20h00 / Théâtre la Vignette

•

Conférence-documentaire :
Trapèze, existence-ciel. Une trapéziste se raconte. Un soir, dans un cirque italien, Sandy Sun, médaillée d’or au Festival Mondial du Cirque de Demain, est
tombée... Deux ans plus tard elle revenait au plus haut niveau international...
Textes et récit : Sandy Sun, 1h15

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mardi 30 avril
Lieu : Auditorium
Site Saint-Charles 2
(tram 1/ Albert 1er - tram 4/ Place Albert 1er)

		

9h00 - 13h00 / La recherche en cirque :
esthétiques et société

•
•

Patrice Cervellin (ATER, département arts plastiques, doctorant,
RIRRA21, Montpellier 3) : « Du sang sur les mains : Cirque Simulator
2013 »
Gaëtan Rivière (doctorant, Avignon Université) : « Le domptage au
féminin : femmes et fauves entre pratiques et représentations
(1870-1940) »
Pause

•
•

Charlène Dray (doctorante, RIRRA21, Montpellier 3 : « Le cheval : sujet
ou partenaire ? »
Magali Sizorn (ethno-sociologue, CETAPS, Université de Rouen) :
« Comme un retour du sauvage sur les scènes contemporaines : cirque,
animalité et quête d’authenticité »
13h00 - 14h00 / Pause déjeuner

14h00 - 17h00 / Séminaire élargi d’actualité éditoriale :
Animaux, humains, cirque et histoire
Présentations d’ouvrages récents, échanges avec les auteur.e.s

•

•

•

Natalie Petiteau (professeure d’histoire contemporaine, Avignon
Université) :

Les bâtisseurs de l’éphémère. Histoire de la compagnie Alexis Gruss,
des origines à nos jours, Nîmes, Print Team, 2018.
François Amy de la Brétèque et Philippe Goudard (arts du spectacle,
RIRRA21 Montpellier 3) :
Trente ans de cirque en France (1968-1997). Chroniques de Jacques
Richard, journaliste, Montpellier, PULM, 2018.
Caroline Hodak (historienne, Université Paris Seine) :
Du théâtre équestre au cirque. Le cheval au cœur des savoirs et des
loisirs (1760-1860), Paris, Belin, 2018.
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3
Site route de Mende ( tram 1/ Saint Eloi)
19h15 / Théâtre la Vignette

•

•

Performance : « Hi-brides, quand deux artistes-chercheuses croisent
leurs boîtes à outils... » avec Nathalie Guimbretière et Charlène Dray
(doctorantes en arts plastiques et arts du spectacle, RIRRA21,
Montpellier 3) avec les chevaux Luzio et Listan
Suivie de présentations et projections de films courts :
1. Ballet mécanique de Fernand Léger (1924) 17 mn
2. Notes on the circus de Jonas Mekas (1966) 12 mn
3. Le cirque de Calder de Carlos Vilardebó (1961) 30 mn

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jeudi 2 mai

Lieu : Auditorium
Site Saint-Charles 2
(tram 1/ Albert 1er - tram 4/ Place Albert 1er)
9h00 - 13h00 / Représentations du cirque dans la société
contemporaine

•
•

Krizia Bonaudo (Université de Turin) : « Un bestiaire dans les “pièces
circassiennes” d’avant-garde. Le rôle des animaux et leur symbolique
pour un théâtre d’ expérimentation »
Claire Siegel et Thierry Serdane (RIRRA21, Montpellier 3) : « L’espace de
l’arène, exutoire à la violence »
Pause

•

Karine Pinel (RIRRA21, Montpellier 3) : « Landscape(s)#1 de la
compagnie La migration, forme in situ pour une œuvre circassienne
métaphorique du travail émancipateur ? »

•

Corine Pencenat (ACCRA3402, Université de Strasbourg) : « L’animalité
au prisme de l’espèce humaine »
13h00 - 14h00 / Pause déjeuner

14h00 - 17h00 / Animaux et humains en spectacle

•
•

François Amy de la Bretèque (RIRRA21, Montpellier 3) : « Le Wild West Show :
Buffalo Bill, les chevaux et le cinéma »
Arianna De Sanctis (RIRRA21, Montpellier 3, MSH Paris Nord) : « Une
“épiphanie” animale : Le jour du grand jour, Théâtre Dromesko, 2014 »
Pause

•
•

Annick Asso (RIRRA21, Montpellier 3) : « Le bestiaire poétique du clown dans
Le Sourire au pied de l’échelle d’Henry Miller dans l’adaptation scénique d’Ivan
Morane, février 2019 »
Franck Leblanc (LIRDEF, Université de Montpellier) : « Montrer l’animal
extraordinaire. À partir de photographies de William Wegman et de quelques
autres images »
Lieu : Université Paul-Valéry Montpellier 3
Site route de Mende (tram 1/ Saint Eloi)
18h30 / Hall du Théâtre la Vignette

•

Vernissage - exposition : « Corps en jeu », travaux d’ étudiants en arts
plastiques
19h15 / Théâtre la Vignette

•

Spectacles de cirque de et par les élèves des écoles nationales supérieures
professionnelles en arts du cirque :
> Variations circassiennes. Trois étudiantes de l’Ecole Nationale des arts du
cirque (ENACR) de Rosny-sous-bois vous présentent des petites formes aériennes, au trapèze fixe et à la corde lisse.
Avec Helena Humm et Liam Lelarge (trapèze fixe), Rehane Arabi (corde lisse),
et l’encadrant du projet Patrick Mattioni.
> Groupe Tas. Du cirque mais pas que. Pas en circulaire, mais en frontal. Sans
roue de la mort et sans lions. Avec de l’acrobatie et de la jongle. Et de la douceur.
De et avec Alessandro Brizio et Théo Lavanant, élèves de l’Académie Fratellini
(La Plaine-Saint-Denis).

•

Suivi de la projection-rencontre en avant-première du documentaire :
Malabarista. Une série documentaire qui vous mène à la rencontre des
saltimbanques de l’asphalte.
Une production Black Lions Film en présence des réalisateurs Jason Girard et
Romain Escuriola et des jongleurs Alejandro Canas, Nicolas Pheron et Yacine
Ortiz. (Projection de quatre épisodes - 40 mn)
Clôture du colloque

Alain Frère
© Crédits photos : Black Lions Film/Baptiste Boisseau/Kathleen Blumenfeld/Charlène Dray/Editions Belin, PULM, Print Team/Musée du Cirque

Accès Auditorium
site Saint-Charles 2
Tram Ligne 1/Arrêt Albert 1er
Tram Ligne 4/arrêt Place Albert 1er - St Charles
Accès Théâtre la Vignette
et Bibliothèque
Université Paul-Valéry
Montpellier 3
site Route de Mende
Tram Ligne 1/Arrêt Saint Eloi

Colloques et expositions :
accès libre dans la limite des places disponibles
Soirées spectacles :
tarif unique : 5€ / YOOT 5€ / LPV 2€

gratuit avec le PASS’NOVO

Informations/Contacts

colloques et expositions : 06 76 21 82 42
spectacles : 04 67 14 55 98
et en ligne sur www.novofestival.fr

