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Vendredi 3 juin, le Zarticirque 
a accueilli sous son chapiteau la 
dernière représentation du spectacle 
intitulé « Cimes », après Pontarlier 
en mai et de nombreuses scolaires 
des deux côtés de la frontière. 
Florilège de ces instants de grâce sur 
le thème de l’élévation ou de la chute 
dans ses nombreuses variations.

Il est parfois difficile de décrire avec 
des mots ce qui fait la beauté d’une 
chorégraphie. L’image, peut-être, 
l’exprime mieux. Le titre du spectacle 
renvoie naturellement aux sommets, 
ceux des arbres ou des montagnes, et 
dans l’univers du cirque, plus encore 
sous un chapiteau, toutes les disci-
plines permettent d’illustrer à mer-
veille cette tension vers l’élévation et 
son contraire, la chute des corps. Le 
tissu en est l’exemple par excellence : 
ascension, apogée, un instant d’ape-
santeur avant de se laisser glisser 
jusqu’au sol. Métaphoriquement, c’est 
aussi cela la vie de chacun. La mise 
en scène tout en finesse de Léonore 
Danesi et Guillaume Lepitre puise 
volontairement dans le quotidien pour 
mieux servir le propos. La propulsion 
dans les airs peut s’accomplir aussi  
bien avec la bascule (sauter, retomber, 
rebondir), voire simplement avec les 
corps qui s’élancent les uns vers les 
autres, ou par-dessus les autres. Le 
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Iris dans son numéro aux tissus.

canapé du salon sert à ces multiples 
sauts, cabrioles, projection des corps 
pour redevenir subitement le refuge 
d’un lecteur. La table se transforme, 
elle aussi, en piste d’atterrissage et 
c’est aussi le vent qui plie les corps, les 
retient, les relâche ou les plaque au sol.

L’un des enjeux de cette création 
est bien entendu de valoriser au mieux 
les potentialités physiques, expressives 
autant qu’acrobatiques des sept étu-
diantes et étudiants de cette volée pré-
professionnelle. Encore faut-il trouver 
un sens, une fluidité, une sensibilité 
particulière à ce qui ne doit pas être 
un simple enchaînement de numéros. 

Avec humour, avec finesse, en solo ou 
en groupe, le jeu et les chorégraphies 
déclinent toute une série d’instants, 
de séquences des plus simples (le dor-
meur, l’école) qui culminent à d’autres 
moments vers des états de grâce (un 
poème de Ramuz sur la balançoire, au 
raz des étoiles). 

Le spectacle est une coproduction 
franco-suisse avec la Compagnie 
Rouge Fraise, de Pontarlier. Chris-
telle Carmillet joue la partition du 
clown avec un humour décalé, en 
tentant constamment de se mêler aux 
acrobates ou comme pour atteindre à 
sa manière (dérisoire) les sommets en 

chaussant ses skis dans la scène finale, 
quand elle ne joue pas dans le vent 
avec un mini parapente. Dominique 
Bugnon, directrice du Zarticirque, 
relève tout particulièrement l’intérêt 
d’une collaboration transfrontalière 
et la dimension intergénérationnelle 
de ce type de créations, pour l’enri-
chissement de la compagnie, des étu-
diantes et des étudiants, et pour le 
public. Rarement aux avant-postes, 
elle a pourtant un rôle considérable 
dans les spectacles du Zarticirque 
: c’est elle qui a assuré par exemple 
le relais avec Magalie Hurter pour 
composer cette scène d’introduction.

Chorégraphie de la Compagnie Serendip, Prunelle Bry et Tristan Bénon : la miné-
ralité d’un roc ou d’une montagne devient corps, chair et mouvement continuel.

Un défilé pas comme les autres
En introduction au spectacle principal, une surprise présente une palette 

des créations « contemporaines » en feutre de Magalie Hurter, où les quatre 
étapes du travail de la matière sommairement expliqué est interprété dans 
la foulée par une chorégraphie des étudiants : la pause de la laine, le lavage 
à l’eau et au savon, le foulage ou le fouettage pour la fixation et la mise en 
forme pour terminer, sur un mannequin. Didactique, inventif et jouissif.

Magalie Hurter et Sabrina Mermod entourent une séquence chorégraphique du travail de la laine.


