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Partir de l’histoire du cirque pour dé-

couvrir d’autreshorizons. Voilà le pa-

ri de Marie Molliens, fildefériste talen-

tueuse etdirectrice depuisunedizaine

d’années du cirque Rasposo, pour

mettre en piste la trente-quatrième

promotion du Centrenational desarts

du cirque. Ainsi tout commence par

l’attroupement d’une cohorte de
clowns Pierrot grimés de blanc, terri-

blement serrés les uns contre les

autres. Ils font corpset suiventavecfé-

brilité l’artiste qui s’échapperadu lot.

Telle cette jeune acrobate(Pauline Oli-

vier de Sardan) s’emparant du mât

chinois pour retrouver, enfin, en l’air,
la souplessedesesmembres dansdes

équilibres risqués.

Même si le titre, Balestra, emprun-

té à l’escrime, évoque une accéléra-

tion soudaine de l’attaque, fallait-il dé-

cliner le thème demanière si littérale,

dansune trop longue séquenceoùles

interprètes sontcasquéset engoncés

dansdescombinaisons spéciales? La

trapéziste, visiblement, y perd enli-
berté. Pourtant, dans ce spectacle

sans douteun peu trop court pour

que chacun rayonne vraiment, bien

desimagessontsplendides. CarMarie
Molliens met en valeur les agrès

comme de magnifiques apparitions

surgissantdu ciel (la roue Cyr semble

s’y consumer en poussièresd’étoiles),
et témoigne d’une manière intime

d’habiter le chapiteau.

Les quatorze jeunes circassiens

sontparfois tentésde céder au chaos,

desebattrepours’exprimer en sedis-

putant, par exemple, cette fameuse

roueCyr aveclaquelle l’un d’entre eux
(Jef Everaert) déclineensuite unerela-

tion subtilement détachée, où l’objet
manipulé semble le simple prolonge-

ment de sesmembres.
Grâce à leur joyeux bastringue

entreéchosbalkaniquesetrock saturé,

le rythme explose parfois en révolte

dansée ou s’apaisecomme dans la sé-

quence finale, véritable ode à la na-

ture. L’apparition de la chèvre y est
charmante. Mais leur ronde, têtes cou-

ronnées de laurier etgesteschaloupés

(merci Pina Bausch pour son inspira-

tion !), estvraiment surjouée.Ce qu’on

aura le plus aimé, au fond, dans ce

spectacle un peu fourre-tout, c’est
cette envie flagrante d’exploration.
Pour preuve, la séancede bascule co-

réenne - discipline redoutable -, où
trois garçons etune fille yvont dans le

désordre mais franco. De vrilles spec-

taculaires en sautsexplosifs, leur élan

fait plaisir à voir. -E.B.
11hl01 Jusqu'au 19février, la Villette,

Paris 19e, tél. : 0140 03 75 75; du 7 au9 avril,

Elbeuf (76), tél.: 02 321310 50; 21au 23

avril, Reims (51); 12au14 mai, Montigny-lès-

Metz (57); 10et 11 juin, Festival Utopistes,

Lyon (69); 30juin au 2 juillet, Moroges (71).

LesPierrot
encouragent
l'artiste à la roue
allemande: une
trouvaille poétique.
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