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rêr
Du24janvier au24 février, Cirque en capitales constitue un des premiers temps forts
de Marseille-Provence 2013. Un siqnal prometteur pour la création circassienne.

ne capitale européenne de la culture
qui fait Ia part belle aux arts du cirque
dès son ouverture, c'est plutôt réjouis-

sant. Pour Pierre Martinez, directeur de projets
pour Marseille-Provence 2013 (MP 2013), les
intentions sont claires : « Le cirque répond aux
contraintes liées au spectacle uiuant dans le cadre
d'un tel éuénement: il faut jongler entre le caractère
épbémère d'une prlgrammation et la dimension très

uaste de la communauté urbaine [18 communes],
qui représente quasiment I'intégralité des Bouches-
du-Rhône; être profondément ?opulaire, sdns rogner
sur la qualité artistique. Ce tempsfortfait aussi écho

à la tradition circassienne d.e la région, marquée par
des compagnies reconnues (Archaot Ca/tin-Caha,

Studios de cirque...), des festiuals (Januier dans les

hoiles à La Selne-sur-Mer, Les Elancées à Istres,

Cirque et Entreslrts à Arles), et des lieux généralistes
qui donnent une place au cirqwe d.ans leur sAison. »

Conférences, magie, marottes
La genèse de Cirque en capitales fut tortueuse -à
l'image du montage tentaculaire de MP 2013, qui,
pendant un an, va dévoiler huit cents propositions,
toutes disciplines confondues. La programmation
définitive, malgré les renoncements, s'avère dense
et alléchante: cinquante-neuf spectacles, décli-
nés en deux cents représentations sur qüatorze
communes, font Ia part belle au cirque d'auteur
de qualité. On rerrouvera ainsi les créa- +
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+ tions récentes de Nikolaus, des Gandini, des

Colporteurs, du Cirque Tiottola, de Cahin-Caha
(lire encadré p.47).On verra Jambenoix Mollet
(compagnie Anomalie) dans une conférence sur la

,-ohviicillté des émotionsr, Mathurin Bolze et les

di"lhrri. acrobates de la compagnie XY, lors d'une

recréation d'« (JtoPistes, spécialement pensée pour
le Théâtre de Ia Criée, ou encore Fragan Gehlker

dans un nouvel oEssai», donné chaque semaine

au soleil couchant, sous le singulier chapiteau

du Théâtre du Centaure, dans le cadre verdoyant

de la Campagne Pastré..'

Le centre-ville est aussi investi, avec un village

de chapiteaux installé au Parc Chanot. Chacun

se saisit de ses marottes : le Merlan retrouve

Camille Boitel, tout en faisant la part belle à la

magie nouvelle, en partenariat avec le Théâtre

d'Ailes (brigades magiques dans les rues,

nouvelle créition de Thierry Collet...). Enfin,

un focus clown se dissémine sur l'ensemble

du territoire (festival Tendance Clown à Aix
et à Marseille, marathon François Cervantès

59 spectacles et quelque
200 représentations :

"L"idée était que personne
ne puisse sortir
de chez lui sans tomber
sur un chapiteâu",
Pierre Martinez, directeur de projet

à la Criée et à la Belle de Mai, débarquement

du Prato de Lille à Martigues...). L. coup d'envoi

de ce programme touffu est donné fin- janvier,

avec deux-événements portés par le Pôle natio-

nal des arts du cirque Méditerranée (lire encadré

ci-dessous) , d'l.r.r. part Janvier dans les étoiles,

à La Seyne-sur-Mer, qui nous fait notamment

découvrir la grande forme des Italiens KaraKasa

Circus, o Casa dolce casar; d'autre part Cirque en

corps, nouveau rendez-vous proposé par le Creac

à Marseille. Deux festivals pour un même mor

d'ordre : o créations internationales et locales, prise

de risques , et pour une vingtaine de propositions

-.rt,.ràliré.., àot t la plupart circuleront ensuite

dans l'ensemble de là métropole jusqu'à la fin
du mois de février.

Dans la profondeur des terres
Qu ils soieint petits (Daki Ling à Marseille) ou

gè"rr,, (Théâtre du Gymnase, Grand Théâtre de

Ë.orr..t.....), une quinzaine d'acteurs culturels de

la région se sont iegroupés au -sein 
d'un comité

pour établir la programmation de Cirque.en capi-

i"1.. t o Cette tigique de fedération entre les opha.'

teurs nous prr*ri d, nous adresser à l'ensemble du

bassin de population de 2 millions d'habitants "'
constate Éierre Martinez. II s'agit de quadriller
la métropole, en impulsant ou en renforçant des

coopérationr, .t 
",.rrii 

de favoriser la circulation

des publics : o On ua aller en profondeur dans les

terres, en Pdssdnt par Arles, Lambesc, Pertuis"'

jusqu'au rt; fond i, la prrtqu'île.de Port-de-Bouc'
-quiaccuiille 

le collectifAOC pendant rrois semaine:

ïous ,hapiteau, et la ,io*n Piotrrpine pour des flas!
mobs. i'idée était que ?ersllxn€ ne puisse sortir de

Les conquêtes du PÔ[-e
Mp 2013 a favorisé un démarrage en trombe du Pôle national des arts du cirque Méditerranée, labellisé à l'été 2011'

f omplices de lonque date, le Théâtre Janvier dans les étorles à La Seyne-sur- notamment deux nouveaux chapiteaux

L E;;;p., à l, S.yi.-trr.-Mer, et le Mer et Le Cirque en corps, à lVarseille. dédiés à La Seyne-sur-Mer, et une

creac, lieu de fabrique et de résidence Accueillant. Le Pôle Méditerranée première rencontre des écoles de cirque

de la compagnie Archaos à Marserlle, fait aujourd'hui le grand écart entre le en juin prochain' La drffusion enfin,

codirigent le récent pôle national des cirque international et local :un pied à avec la construction attendue d'un

arts du cirque Méditerranée. «Ceffe l'étranger (Brésil, lsraë1, Maghreb), un cirque en dur au Creac, et des actions

structureconcréfise une potitique autre iuprès des compagnies régionales, de décentralisation couvrant la région

ortistique commune menée depuis historiques ou fraîchement arrivées. marseillaise et s'étendant vers le Var

une dizoine d,onnées, et nous permey « Nous ovons occueiltis pendont un jusqu'à la frontière italienne, voire au-

de posser o lo vitesse supérieure en on lo compognie Azel'n en résidence delà (projet transalpin en prévision)'o l a'

mutualisont no, *oyrn,r;, se fé licite permonente, oso sortie du Cnoc. Le Cirq ue e n co rps, du 24 ianvier ou 24 f évrier,

Guy Carrara, codirecteur du Creac Théôtre Europeofoitdemêmeoveclo Morseillewww.festivol-cirque-en-corps'com

avec Raquel Rache de Andrade" compognie Horssurface», raconte Guy Jonvier dons les étoiles, du 24 jonvier

Ainsr le pôle organise deux des temps Carrara. Les autres missions du Pôle se ou 3 février, Lo Seyne-sur-Mer

forts de Cirque en capitale : les festivals développent: un volet formation, avec www.jonvierdonslesetoiles theotreurope'com
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chez lui sans tomber sur un chapiteau!, Le prix
des 80 000 places mises en vente oscille entre 3 et
35 euros car, poursuit le chef de projet, o les réali-
tés sociologiques sont trop diffirentes pzar mettre en
place des tarifs uniques. , Quant àla « coproduction,
l'apport de MP 2013 représente enuiron un tiers du
budget et l'ensemble des opérateurs amène les deux
tiers restrtnts », précise-t-il.

Ciel dégage au-dessus des chapiteaux
En mars, mai ou juin, d'autres ponctuations
circassiennes parsèmeront la programmation.
Et, en septembre, un volet se déclinera dans Ie
Pays d'Aix, pour marquer l'inauguration du Ciam
(Centre international des arts en mouvement),
un nouvel équipement consacré au cirque dans le
quartier de la Molière.

n La proposition ne s'arrête pas à Cirque en capi-
rules ldu 24 janvier au 24 février 2013), afÊrme
Pierre Martinez. Pour MP 2013, il s'agit de mener
une action s?ectaculaire, tout en dcc7m?dgnant un
tauail de terrain plus sourd, qui ?ermettra une
structuruttion de la flière à long terme, en ?drti-
culier grâce au Pôle Méditerranée. , Objectifs: la
pérennisation d'un festival cirque à Marseille, le
développement de la création et 1'affirmation d'un
rayonnement territorial. Le cirque semble donc
avoir de beaux jours en face de la Méditerranée.
O JULIE BORDENAVE

iirque en copitoles, du 24 jonvier ou24 1évrier, Morseille

:t olentour, www.mp20 I3.fr

Gulko, de la
compagnie

marseillaise
Cahin-Caha,

dans "Rose",
une partie du

triptyque élaboré
par Lacrimae.

Lacr irnae,

du ternps pour La

rve
Ouvert, international, ambitieux, le laboratoire
de création Lacrimae présente ses premiers
résultats dans le cadre de MP 2013.

/- 'est pour donne r du temps à la rechercheI'\- fondamentale que Gulko (directe ur artistique
de la compagnie marseillaise Cahin-Caha)a lancé

Lacrimae: un laboratoire de création nomade,

convia nt a rtistes, u niversita i res et citoyens.

Une mise à égalité des expertises pratrques et
théoriques, au service de la créativitê : « L'objectif
est de renforcer ses méninget de se distoncer des

contraintes du milieu pour s'enquérir de ce qui
se posse à l'intérieur de soi, ofin de trouver le bon

mode d'expression, utile sociolement. Locrimae
cherche à foire reconnoître ce temps de recherche

fondomentole que choque ortiste devroit pouvoir
mener en omont de toute création. Un temps

encore inexistont, pour les intermitte nts comme
pour les coproducteurs », analyse Gulko.
Petits pas. Le premier volet de Lacrimae s'est

tenu pendant deux ans entre l\4arseille, Stockholm
et Gôteborgl. Les sessions ont mis dans le pot

commun des recherches thématiques (la nudité,
1e rrsq ue) et tech n iq ues (ma rion nette, cordages).

Elles ont aussi permis de confronter les modèles

économiques propres à chaque pays. Trois

spectacles en sont nés: «Rose» (Cahin-Caha),

« Risk » (La Putyka) el « Knitting Peoce » (Ci rkus

Cirkôr), assortis de petrtes formes en amont
(« Coba ret Ëros», lectures performa nces...).

Lacrimae est de ces petits ruisseaux dont on fait
les grandes rivières '. « Une goutte seule ne peut
pos grond chose; ossemb/ée à d'outres, elle peut
foire bouge r les montognes. » En ligne de mire : un

Lacrimae 2, élargissant son horizon géographique
(Zagreb,Oslo, Reykjavik, Gênes, Barcelone"..) o l.B
1. Dans chaque pays (France, Suède, République

tchèque) Lacrimae mobilise compagnies (Cahin-Caha,

Cirkus Cirkôr, La Putyka), écoles (Ecole d'art d'Aix-

en-Provence, U n iversité de Stockholm, Académie

nationale de théâtre de Brno) et structures
(Pôle Méditerranée, Festival de danse et de théâtre

de Gôteborg, festival Letni Letna à Prague).

Tournée du tri ptyq ue Locri moe ( <, Ro s e r>, << Rrsk >>

el<<Knitting Peace>>) enjonvier et en février 2013 à

Mqrseille et à Lo Seyne-sur-Mer; en moi à Gôteborg

en moi et en ooût à Progue.

www. coh in-coho. com/LACRIMAE
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