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Le cirque Arlette Gruss a toujours veillé à ce que les séances dîtes « 

scolaires » dédiées aux enfants soient le reflet de notre vision du cirque : 

un art cosmopolite, fédérateur et divertissant. 

Dans une époque où les plus grands exploits de ce monde sont 

accessibles d’un simple clic sur les supports multimédia, le cirque a 

pour vocation d’apporter du réel, de l’authenticité à l’effort, du rire 

communicatif aux jeunes générations. 

C’est ainsi qu’au fil des saisons, le cirque Arlette Gruss attache une 

importance particulière à la qualité desprogrammes proposés dans 

ces spectacles « sur-mesure ». 

Parce que les souvenirs d’enfance sont éternels, la maison rouge et 

blanche se doit d’apporter du rêve aux enfants, qui un jour à leur tour, 

accompagneront peut-être les leurs sous un chapiteau, faisant ainsi 

perdurer une tradition circassienne bien ancrée 

dans notre patrimoine culturel. 

Chers enseignants, chers accompagnateurs et surtout chers enfants, 

nous vous souhaitons de vivre une expérience magique à nos côtés !

Merci de votre fidélité.

Gilbert Gruss & l’équipe du cirque Arlette Gruss 
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UN GAGE DE QUALITÉ
Bienvenue dans le 1er cirque français qui s’est vu décerner 
le certificat Big Top Label au Parlement européen.

« Le souvenir est un magicien qui exalte tout 
ce qu’il touche, et l’enfance a fortiori. »

François-Henri Désérable

 



Arlette Gruss a le caractère bien trempé de son père. 
Contre vents et marées, elle tient bon le cap dans ces 
premières années difficiles, car le cirque français, 
à l’époque, est en pleine crise. Elle ne baisse jamais les 
bras. Visionnaire, elle décide d’aller à l’encontre des 
habitudes de la profession. Elle veut fidéliser son public 
en restant plus longtemps dans les villes. Son cirque 
prend de l’ampleur avec les années de succès, avec 
une gestion rigoureuse et raisonnée. Avec son mari 
Georgika Kobann, elle est l’âme de ce bel écrin.

ARLETTE GRUSS, 
UNE VISIONNAIRE
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ENTRE TRADITION 
ET INNOVATION

LES GRUSS

Avec son fils Gilbert, elle propose des 
spectacles avec une vraie création artistique, 
différents chaque année et de très haute 
qualité : orchestre, costumes, lumières, artistes 
engagés, qualité de l’accueil : tout est réuni 
pour faire du vrai cirque pour le public toujours 
respecté, jamais déçu.
En 1998, Arlette a le grand bonheur d’accueillir 
sous son chapiteau son « petit » frère,  
Lucien Gruss. Ce maître écuyer va éclairer 
la piste du cirque de son talent jusqu’en 2003.  

Cet homme, qui murmure à l’oreille des chevaux, 
réalise de sublimes exercices équestres tant de 
haute école avec des numéros dits en liberté. 
Avec lui, la bonne équation est Gruss = Chevaux !
Lucien, qui s’est désormais posé aux Haras 
d’Uzès, revient pour chaque début de saison à 
Bordeaux, régler avec Gilbert les derniers détails 
de la prestation des chevaux. Il veille aussi 
à l’apprentissage de sa petite nièce Laura-Maria, 
digne héritière du talent équestre des Gruss.
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ENTRE TRADITION 
ET INNOVATION

LES GRUSS

Il est, en effet, à l’affût de toutes les nouvelles 
technologies qu’il adopte pour ses créations, tant pour 
les effets spéciaux que pour le matériel de son cirque. 
Il s’entoure des meilleurs pour ses créations artistiques 
tant au niveau des musiques, des costumes que de 
la chorégraphie.

En 2003, Gilbert introduit une version moderne de la 
piste surélevée, véritable plus-value à ses spectacles.

GILBERT GRUSS 
OU L’INNOVATION 
AU POUVOIR

En 2009, il crée la cathédrale de toile pour 
rendre hommage à sa maman disparue 
le 2 janvier 2006. Prouesse technologique 
fabriquée à Bordeaux par AB2CS, ce chapiteau 
est unique au monde et les spectacles de 
Gilbert y prennent alors toute leur ampleur.  
Le cirque Arlette Gruss est ainsi devenu le plus 
beau cirque français, bien de son temps, et 
l’une des références européennes pour 
les professionnels.

 
Les Gruss restent fidèles à 
leurs racines et leur culture de 
vrai cirque et la toute dernière 
génération commence à briller 
sous les feux de la rampe.
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L E  C I R Q U E
par le Docteur Michel Mochez

Le cirque est un art en mouvement. Il se formalise dans la 2ème partie du XVIIIème siècle. 
Pendant plus de 2 siècles, ce spectacle subira d’importantes mutations.

Londres 1768
C’est un ancien militaire anglais, Philip Astley qui va fonder le cirque. Ce passionné 
d’équitation précisa tous les codes de fonctionnement de ce nouveau spectacle.
D’une piste très rudimentaire où il donne libre cours à ses démonstrations équestres, il va 
très vite évoluer vers des amphithéâtres avec scène et piste ronde.
Pour autant, le cheval restera le moteur esthétique du cirque pendant plus d’un siècle.
Astley s’installera à Paris en 1782. Il complète ses spectacles avec des acrobates et des 
clowns. Le public lui fait un triomphe.
Toutes les grandes villes françaises vont désormais posséder leur cirque stable en bois ou en 
pierre.
Paris peut s’enorgueillir d’inaugurer plusieurs salles : Le Cirque des Champs Elysées – Le 
Cirque Napoléon – Le Nouveau Cirque – Le Cirque Olympique – Le Cirque Fernando qui 
deviendra Médrano.
A partir de 1840, la France devient la référence mondiale du cirque.

1870-La révolution circassienne
L’homme qui est à l’origine de cette révolution s’appelle Phynéas Taylor Barnum. Cet 
américain va bouleverser les codes de fonctionnement.
Le cirque va désormais se distinguer par son gigantisme : chapiteaux itinérants avec 
plusieurs pistes, déplacements en train.
Barnum va exporter ses productions en Europe. Ce sont les allemands qui vont le plus 
adhérer à ces nouveaux fonctionnements.
Krone, Sarrasani, Hagenbeck créent des spectacles où l’exotisme prédomine par la variété 
des animaux présentés et par l’engagement d’artistes venus du monde entier.
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Pour vous en convaincre, sachez qu’entre les deux guerres, Krone possédait un chapiteau de 
8000 places avec 3 pistes et 800 animaux.

L’Europe va également voir apparaître les grandes familles de cirque. En France : les 
Rancy, les Gruss, les Bouglione ; en Suisse : les Knie, les Nock ; en Italie : les Togni ; en 
Scandinavie : les Schumann.

1970 – crise et renouveau
Après guerre, l’intérêt du public pour le cirque va progressivement s’amenuiser. Une nouvelle 
civilisation des loisirs voit le jour.
Le mérite français va cependant résider dans ses facultés d’adaptation.
En 1974, c’est la France qui va créer les deux premières écoles de cirque du monde 
occidental : Alexis Gruss Junior d’une part, Annie Fratellini d’autre part se lancent dans cette 
nouvelle aventure. Le monde du cirque s’ouvre vers l’extérieur.
Un centre national des Arts du Cirque à Chalons en Champagne (1985).
1974 verra également la création du festival de cirque de Monte Carlo.
1978 : apparition du festival mondial du cirque de demain consacré aux écoles de cirque du 
monde entier.

Désormais le cirque est plus riche que jamais.
Il existe depuis quelques décennies des cirques novateurs. Arlette Gruss en 
est la référence. Outre la grande diversité des numéros présentés, tout est mis 
en œuvre pour que le rêve prenne forme : musique, costumes, chorégraphie, 
lumières. Gilbert Gruss a su faire de son cirque un modèle du genre reconnu 
hors des frontières. Alors que le cirque vive ! Et que l’histoire continue…
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ARLETTE GRUSS
Le spectacle de cirque à travers ses discipl ines

1-Les numéros équestres
Les fondateurs du cirque moderne ont fait du cheval l’animal emblématique de la piste.
S’il fallait vous en convaincre, sachez que le diamètre universel de la piste (13 m) fut instauré 
par rapport au cheval. Il semble en effet que cette dimension était idéale pour que les acrobates 
se maintiennent parfaitement sur la croupe de leur chevaux lancés au galop.
Ce fut la voltige à cheval qui tint la vedette dès la fin du XVIIIe siècle.
Par la suite, le travail en Haute École permit de juger la relation fusionnelle entre le cheval et 
son écuyer. Cette discipline particulièrement exigeante obéit d’ailleurs à une codification très 
précise.
Lorsque le ballet « La sylphide » fut créé sur la scène de l’Opéra en 1832, le tutu romantique 
de la ballerine fut rapidement emprunté par les écuyères. L’ère des écuyères à panneau venait 
de débuter (le panneau est une selle plate en bois fixée sur le dos du cheval).
Une autre discipline équestre consiste à présenter les chevaux en liberté. Ici, contrairement à 
la voltige et à la Haute École, il n’y a aucun contact entre le dresseur et ses chevaux. On put 
applaudir des carrousels de légende de 60 chevaux en piste.
Précisons enfin que si le cheval possède une très bonne mémoire, il n’en est pas de même 
pour son intelligence plutôt limitée.
Parmi les races les plus courantes au cirque, notons les Lippizans, les Arabes, les Anglo-
arabes, les Andalous, les Lusitaniens, les Trackehners et les Frisons.
Quant au poney, il ne doit pas être assimilé à un cheval nain. Il s’agit d’un animal de grande 
robustesse mesurant moins de 1 m 48 au garrot, capable de tracter deux fois son poids.
La race la plus connue est le Shetland.
Précisons enfin qu’il existe un véritable cheval nain : le Falabella (76 cm au garrot) découvert 
au XIXe siècle en Argentine.

2-Les clowns

Pourrait-on imaginer un cirque sans clown ?
Lorsque Philip Astley crée le premier cirque français en 1882, il engage le clown anglais Billy 
Saunders. Ce dernier dut sa célébrité à une phrase qu’il distillait tout au long de son numéro : 
« Voulez-vous jouer avec Môa ? ».
Très vite les lois napoléoniennes sur les spectacles vont interdire au clown de s’exprimer en 
piste. Il faudra attendre 1865 pour qu’il retrouve le droit au dialogue.
Pendant cette période de mutisme forcé, c’est le clown acrobate et le clown musicien qui 
tiendront la vedette.

Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle qu’apparaissent les premiers duos clownesques.
Si le clown semble descendre des personnages de la Commedia dell’arte et des jesters 
shakespeariens, l’auguste n’arrive au cirque que vers 1860. La légende raconte qu’un garçon 
de piste du cirque Renz particulièrement éméché déclencha des tempêtes de rires sous le 
chapiteau. L’auguste et son nez rouge venaient de voir le jour.
Le clown et son costume à paillettes représentent l’élégance et la rigueur. L’auguste avec son 
costume étriqué ou démesuré témoigne de fantaisie, voire d’irrévérence.
En contrepoint de la perfection du clown, l’auguste oppose son humanité.
Quant au maquillage, les 3 couleurs fondamentales restent le blanc, le noir et le rouge.
Observez bien le sourcil noir que le clown dessine sur son visage, on l’appelle « la signature »,  
chaque clown imaginant son propre graphisme.
En piste, clown et auguste peuvent jouer des saynètes d’environ 10 minutes. Elles sont 
appelées « entrées clownesques ». Elles mettent souvent en exergue les défauts et travers 
humains : la peur, la curiosité, la gourmandise, la paresse…
Les duos les plus célèbres furent Footit et Chocolat, Antonet et Béby, Alex et Zavatta, Pipo et 
Rhum.
On pourra également apprécier des trios (un clown et 2 augustes) les Fratellini, les Francesco , 
les Barios.
Pourtant, certains augustes préféreront travailler seuls en piste avec un faire-valoir. C’est le 
cas du grand clown suisse Grock. Une autre technique clownesque consiste à intervenir entre 
les numéros du spectacle. Il s’agit ici d’une « reprise » plus souvent réalisée par l’auguste. 
Certains d’entre eux se sont d’ailleurs spécialisés dans cette discipline. On les appelle les  
« augustes de reprise » ou « augustes de soirée ».

3-Les fauves

L’étude de la civilisation égyptienne révèle que les grands prêtres étaient en charge du 
dressage des animaux sauvages.
Et pourtant à la création du Cirque Moderne (Londres 1768), les fauves étaient totalement 
absents des pistes.
Il faut attendre 1831 pour voir à l’affiche du cirque olympique des Franconi, la pantomime : 
« Les lions de Mysore ». Le dompteur français Henri Martin y apparaissait entouré de 2 lions 
(Néron et Cobourg) et d’un tigre (Atyr). 
Vers 1865, le directeur allemand Wilhlem Hagenbeck imagina d’assembler plusieurs 
panneaux grillagés tout autour de la piste. La cage centrale venait de naître et va totalement 
révolutionner les techniques de dressage. Si les premières présentations relevaient davantage 
de l’affrontement, désormais c’est le respect mutuel qui prévaut entre l’homme et le fauve.
Les grandes écoles de dressage allemandes conçurent des numéros de plus en plus étonnants. 
Le capitaine Schneider présenta un groupe de 100 lions.
Dans les années 1925, le dresseur français Alfred Court devint le spécialiste des groupes 
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mixtes associant dans le même numéro différentes espèces : lions, tigres, léopards, jaguars, 
pumas. L’exercice s’avérait périlleux car l’affinité entre tous ces animaux était loin d’être 
évidente.
La recherche du sensationnel fut poussée à l’extrême avec des associations pour le moins 
étonnante : tigres et éléphants, tigres et rhinocéros.
À noter enfin que tous les fauves présentés au cirque sont des animaux d’élevage.
Quant aux tigres blancs, lions blancs et tigres dorés, il ne s’agit pas de races, mais de 
modifications génétiques.

4-Les éléphants

C’est en 1816 que deux éléphants font leur apparition sur une piste française. Ils avaient pour 
nom Baba et Kiouny. Leur travail consistait à attraper des pommes qu’on leur lançait et à 
tourner la manivelle d’un orgue de barbarie.
Dès la fin du XIXe siècle, les grands cirques américains et allemands vont baser leur publicité 
sur l’importance de leur troupeau d’éléphants. En 1925, les frères Ringling présentèrent sur 
les 3 pistes du Madison Square Garden de New York 40 pachydermes.
En France, les frères Amar partaient en tournée avec 16 éléphants. On vit même la naissance 
d’un éléphanteau lorsque le cirque se trouvait à Douai. Ce jeune animal fut appelé Auguste. 
Lors de son baptême, ses parrain et marraine avaient pour nom Maurice Chevalier et Joséphine 
Baker.
L’éléphant reste doué d’une grande intelligence et d’une prodigieuse mémoire. Sa force n’a 
d’égal que sa minutie en matière de préhension des objets.
Le cirque préfère travailler avec les éléphants de race asiatique moins agressifs que les 
éléphants africains. En outre, les troupeaux présentés en piste sont essentiellement composés 
de femelles. Un éléphant adulte pèse environ 3 tonnes. Seuls les mâles possèdent d’importantes 
défenses.
En matière de dentition, le pachyderme possède 4 molaires qui lui permettent de broyer les 
aliments. Enfin, sachez que les défenses sont en fait les incisives.

5-Les ours

Ce plantigrade est sûrement l’animal le plus imprévisible au cirque pour ne pas dire le plus 
dangereux.
Sa réputation de bagarreur n’est en aucun cas usurpée.
Les conflits entre ours sont redoutables et il n’est pas rare que le dresseur en paie les 
conséquences. En résumé, ne vous fiez en aucun cas à la bonhomie de l’animal.
Les 3 races les plus couramment vues en piste sont l’ours brun du Caucase, l’ours à collier 
de l’Himalaya et l’ours blanc.

Le plantigrade est intelligent et apprend rapidement.
Au début du XXe siècle, la plupart des numéros d’ours provenaient de la firme allemande 
Hagenbeck et de ses écoles de dressage. C’est néanmoins le dresseur russe Valentin Filatov qui 
est resté l’un des maîtres de la spécialité avec son cirque des ours. Les numéros d’ours polaires 
ont pratiquement disparu. On se souvient dans les années 70 de la dresseuse d’Allemagne de 
l’Est, Ursula Bottcher qui, du haut de son mètre soixante, dirigeait 10 mastodontes, dressés 
sur leurs pattes arrières, faisant près de 3 mètres.

6-Les numéros aériens

La première attraction aérienne fut la corde volante (corde souple attachée à ses 2 extrémités).
Le plus grand événement reste cependant l’apparition du toulousain Jules Léotard qui présente 
le premier numéro de trapèze volant en public.
L’exploit eut lieu le 12 novembre 1859 au cirque Napoléon (actuel Cirque d’Hiver de Paris).
Léotard partait d’une estrade, s’élançait sur un trapèze avant d’en récupérer un deuxième, puis 
un troisième lancé par son père. Ces exercices s’effectuaient au-dessus d’un tapis matelassé.
Cet « homme volant » devint la coqueluche du Tout-Paris. Son contrat de l’époque s’élevait à 
500 F par jour (somme considérable).
L’évolution du matériel et l’apparition de filet de protection (vers 1871) donnèrent un formidable 
essor à cette discipline.
On distingue en fait 2 types de voltiges :
  -  le travail de trapèze à trapèze ou de bâton à bâton, le voltigeur se déplaçant d’un 

trapèze à un autre, la rattrape s’effectuant directement sur la barre de l’agrès ;
 - le travail au porteur. Ici, le voltigeur est rattrapé par un partenaire.
Cette deuxième méthode beaucoup plus spectaculaire permet de réaliser des sauts très 
sophistiqués.
C’est à la fin du XIXe siècle que fut homologué en Australie le premier triple saut périlleux (1897 
par le russe Lena). C’est vers 1925 qu’arrive en France la troupe mexicaine des Codonas. Leur 
technique alliée à un formidable esthétisme en feront des artistes de référence dans cette 
discipline. Plus récemment, Miguel Vasquez réussit le quadruple saut périlleux. Où s’arrêtera-
t-on ?
On ne peut cependant résumer les disciplines aériennes au seul trapèze volant. Jugez-en plutôt :
 •  le travail à la corde lisse qui a longtemps été une discipline réservée aux femmes, 

mais qui peu à peu a su parfaitement s’intégrer dans les spectacles modernes ;
 •  le travail au trapèze Washington du nom de son inventeur (Keyes Washington 

vers 1870). Il s’agit d’un agrès plus lourd que le trapèze traditionnel permettant 
essentiellement des exercices d’équilibre ;

 •  le travail à la chaise aérienne. Il s’agit d’un cadre rectangulaire fixé horizontalement 
dans l’espace. Le porteur du numéro s’y suspend par les jarrets et les pieds. Il peut 
ainsi supporter l’évolution d’un ou deux acrobates ;



22 23

 •  le travail au trapèze simple permet une multitude de figures soit en position fixe ou 
en grand ballant. Au fil des années, les enchaînements se sont fortement améliorés 
et l’exploit purement physique, fait désormais place à un certain esthétisme ;

 •  le travail aux barres fixes aériennes. Ces agrès ont d’abord été utilisés au sol avant 
d’être installés dans les airs, les barres étant le plus souvent disposées sur 2 niveaux ;

 •  le travail à la perche aérienne fut importé du Japon vers 1866. Il s’agissait au départ 
d’une perche en bambou. Cette perche est suspendue à une de ses extrémités soit 
à un point fixe, soit au bras d’un porteur ;

 •  le travail aux tissus aériens et aux sangles élastiques. Ces appareils permettent une 
 plus grande diversité dans les techniques de suspension. Ces numéros se sont 
beaucoup développés ces dernières années. À noter que tissus et sangles peuvent 
aussi être remplacés par des chaînes ;

 •  il me faut enfin évoquer les numéros « casse-cous », en particulier les marches au 
plafond. Ce type de numéro est encore appelé « la Mouche Humaine ».

Évoquons également « L’Échelle du Diable ». Il s’agit en fait d’une échelle posée transversalement 
en équilibre sur la barre d’un trapèze. À l’une des extrémités, un gymnaste sert de contrepoids 
à un autre gymnaste qui exécute différents exercices.
Que dire des artistes le plus souvent féminines qui se font hisser au sommet du chapiteau 
suspendues par les cheveux !

7-Le jongleur

L’on pourrait définir le jongleur comme le magicien des formes. Est-ce l’artiste qui travaille ou 
les objets qui le font travailler ?
Cet art plusieurs fois millénaire s’est surtout développé aux Indes et en Égypte.
Au Moyen Âge, le jongleur se déplaçait de château en château, animant soirées, fêtes et 
banquets. Il était également musicien, conteur, très proche des troubadours et ménestrels.
Aucune discipline ne réclame davantage de patience et de travail. Les progrès y sont lents et 
peu visibles.
Les jongleurs des places publiques étaient surtout des jongleurs de force (poids-boulets). Mais 
la balle reste l’objet emblématique de la jonglerie. Chez les Romains, les artistes travaillant 
avec les balles étaient appelés pilarus (pila signifiant balle). Par la suite, apparurent massues, 
chapeaux, cerceaux et plus récemment raquettes de tennis et diabolos. L’histoire du cirque se 
souvient même d’un jongleur d’assiettes ratant systématiquement et volontairement chaque 
exercice. En effet, le danois Bagessen sacrifiait à chaque représentation plus de 300 assiettes.
Un nom continue cependant à hanter les mémoires : celui d’Enrico Rastelli. Il enchantait avant 
d’étonner ! Né en Russie en 1896, il s’imposa très vite comme le plus grand. Il incarna une 
certaine idée de la perfection au cirque. Son numéro durait 40 minutes au cours desquelles il 
magnétisait le spectateur.
Il mourut à l’âge de 35 ans (le 3 novembre 1931 à Bergame). L’écrivain Colette écrivit : « C’est 
en voyant Rastelli que je m’aperçus que le cirque était rond. »

8-Funambules et fil de féristes

Voilà encore des disciplines qui remontent à la nuit des temps. La danse à la corde semble 
avoir vu le jour en Grèce, mais s’est surtout développée en Italie et en Espagne.
Funambule vient du latin (funis : corde – ambularer : marcher). On a souvent évoqué les 
exploits d’artistes marchant sur un câble reliant les deux tours de Notre-Dame.
Il faut cependant réserver une place particulière à Blondin qui traversa les chutes du Niagara 
avec un homme sur les épaules. Que dire de Madame Saqui qui travaillait encore sur la corde 
étant octogénaire !
Traditionnellement on appelle funambule les artistes travaillant à très grande hauteur, alors que 
le fil de fériste effectue ses exercices à 2 m du sol.
Certains artifices permettent d’améliorer l’équilibre sur le câble, c’est le cas de cette longue 
barre d’acier que le funambule tient dans les mains et que l’on nomme balancier.
Bien que le danger soit toujours présent, quelques artistes ont donné un aspect burlesque à 
leur numéro (Emilio Zavatta, Germain Aéros). D’autres ont encore augmenté le facteur risque 
en travaillant au-dessus de la cage aux fauves (Pio Nock). Mais l’histoire des danseurs de 
corde n’occultera jamais l’artiste d’exception que fut Con Colleano. Sa présentation associait 
exploits acrobatiques, mise en scène originale et extrême élégance.

9-Antipodistes et icariens

Précisons de suite que l’antipodiste utilise ses pieds pour jongler avec des objets, alors que 
l’icarien utilise ses pieds pour propulser un partenaire.
La légende veut que c’est l’américain Risley qui créa vers 1840 le numéro d’icarien. Il travaillait 
avec ses 2 enfants. L’un d’entre eux se tua durant une représentation. Le père en fut tellement 
affecté qu’il se suicida.
Côté matériel, le porteur utilise un siège particulier appelé la « trinka ». Ce mot d’origine slave 
désigne la réunion de 3 parties : une première plate qui reçoit le dos du porteur, d’une seconde 
renflée et inclinée recevant la région lombaire. La troisième partie se compose de 2 butées 
permettant le blocage des épaules. Ainsi installé, l’artiste peut facilement maintenir ses jambes 
à la verticale.
De son côté, le voltigeur se doit de posséder une grande agilité et de conférer un certain 
maintien à son corps. Il doit selon les circonstances alterner rigidité et élasticité.
La discipline est exigeante, les répétitions régulières et intenses permettant d’enchaîner les 
sauts arrières, les sauts avant et même les réceptions sur un seul pied.
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10-Les numéros d’animaux dits « exotiques »

Dans cette catégorie, l’on retrouve des animaux provenant des pays africains, asiatiques ou 
sud-américains.
La plupart de ces présentations restent liminaires et les exercices demandés se limitent 
souvent à quelques tours de piste, passages de barrières et montées de tabouret.
L’on retrouve ainsi fréquemment sur nos pistes : chameau, dromadaire, lama, guanaco, zèbre, 
zébu, buffle, watusi, yack.
Beaucoup plus exceptionnellement furent présentés girafes, hippopotames et rhinocéros.
Précisons que pour les 3 derniers animaux cités, les conventions internationales préconisent 
de ne plus les exposer en zoo itinérant.

11-Quand le cirque devient une arche de Noé

La liste que je vais vous soumettre sera forcément incomplète tant les animaux de toutes 
espèces ont écrit une partie de l’histoire du cirque.
 •  Les otaries. Leur apparition au cirque date de 1925. Ces animaux ne résistent jamais 

à un morceau de poisson et la piste devient vite un terrain de jeu où le dresseur se 
doit de contenir leur caractère facétieux.

 •  Le chien. Ces numéros restent parfaitement appréciés du public car basés 
essentiellement sur le jeu. On se souvient des chiens jockeys et aussi des chiens 
footballeurs. Si le Caniche est le plus souvent présenté, on a également pu apprécier 
Pékinois, Barzoïs, Fox-Terriers, Boxers et Tenerifes.

 •  Le chat. L’animal est très rare au cirque tant son caractère est indépendant. Les 
quelques artistes qui ont réussi l’exploit de l’amener en piste ont dû faire preuve 
d’une infinie patience et de beaucoup d’amour.

 •  Le singe. Il est doué d’un potentiel acrobatique inépuisable. C’est ainsi qu’on le 
retrouve souvent cycliste, motocycliste, trampoliniste et barriste. Le chimpanzé a 
souvent eu la cote alors que babouins et orangs-outangs sont très exceptionnels en 
piste.

 •  Serpents et crocodiles. Ces animaux à sang-froid ont souvent participé à des 
pantomimes orientales. En fait, ce type de numéro se révèle surtout être une simple 
présentation. Elle reste cependant très spectaculaire surtout en voyant les réactions 
des spectateurs du premier rang.

 •  Citons enfin les numéros avec les animaux de ferme : cochons, canards, chèvres, 
vaches, oies, coqs…

12-Les équilibristes

L’équilibre sur les mains constitue l’un des exercices fondamentaux en gymnastique.
À partir de cette base, les artistes ont développé de nombreuses disciplines avec ou sans 
adjonction de matériel.
• L’équilibre sur un doigt
Cet exercice fut d’abord pratiqué en introduisant l’index dans un étui de soutien qui avait 
souvent l’apparence de la bougie d’un chandelier.
Par la suite, l’on étudia les moyens les plus sophistiqués pour éviter que les phalanges ne se 
plient.
Le célèbre Unus engageait son doigt dans le goulot d’une bouteille de champagne.
• Les numéros de main à main
Il s’agit ici d’exercices de force pure où n’intervient aucun accessoire.
Les figures ainsi réalisées sont très variées.
• Les équilibres sur chaises et tables
Ces numéros se caractérisent surtout par le nombre d’accessoires échafaudés. Les troupes 
asiatiques ont présenté « La pagode des chaises » (les chaises étant empilées sous forme d’un 
éventail).
• Les équilibristes sur boule
Ces attractions sont plus souvent accomplies par des femmes. Le numéro devient très 
spectaculaire lorsque plusieurs artistes se déplacent en empruntant un plan incliné.
• Les équilibristes sur échelle
L’échelle libre a la particularité de s’équilibrer uniquement sur le sol.
L’artiste tout en maintenant son équilibre va pouvoir ainsi transcender certains exercices 
(jonglerie, équilibre en tête-à-tête).
Au milieu du XIXe siècle, les frères Price jouaient ainsi de la flûte et du violon à 3 m du sol. 
• Les équilibres sur cannes, boîtes et escaliers
Le plus souvent l’artiste monte les marches d’escalier sur les mains. Plus exceptionnellement 
cette ascension a été réalisée en équilibre sur la tête.
L’équilibre sur canne permet surtout un travail de force sur un seul bras.
Quant aux boîtes égyptiennes, l’acrobate se positionne en équilibre inversé et empile des 
briques les unes après les autres.
• Les équilibres sur rouleau
La difficulté de cette attraction réside dans l’instabilité du support, la planche pouvant être 
posée sur un empilement de rouleaux.

13-Les acrobates sur vélo et patins

Dès l’invention du vélocipède à la fin du second empire, les acrobates en mal d’innovation 
s’emparèrent de cet instrument.
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Au départ, les acrobates cyclistes ont fait bon nombre d’exercices habituels aux acrobates à 
cheval (voltige, pyramides, sauts acrobatiques).
De 1880 à 1900, l’on vit apparaître de grandes troupes cyclistes privilégiant les figures 
d’ensemble.
On ne peut cependant ignorer les numéros individuels de cycliste sur piédestal ou de cycliste 
sur monocycle. Certains artistes n’ont pas hésité à adjoindre une note humoristique à leur 
démonstration (roue décentrée, guidon en caoutchouc, selles sautantes).
La venue de cyclistes chinois a popularisé le travail en groupe sur un seul vélo et en particulier 
cette superbe figure du « paon faisant la roue », une douzaine d’artistes forment un éventail à 
partir du vélo porteur.
Les patineurs sur roulettes ont débuté bien avant les cyclistes. La première utilisation de patins 
en piste date de 1829 au cirque olympique de Paris.
Plus récemment les patineurs mettent leurs exercices en valeur en utilisant une petite plate-
forme circulaire d’environ 2 m de diamètre.

14-Les perchistes

Ce sont les Japonais qui ont importé cette discipline vers le milieu du XIXe siècle.
Le principe est simple, le porteur soutient une perche qu’il maintient en équilibre sur l’épaule 
ou le front. Le voltigeur accroché au sommet de la perche effectue alors un ensemble de 
figures.
À l’origine, le matériel utilisé était en bambou. Actuellement, la fibre de verre s’est généralisée.
Le moment le plus délicat de ce type de numéro se situe pendant l’ascension du voltigeur, ce 
dernier devant éviter tous mouvements brusques et saccadés.
Le porteur, quant à lui, doit trouver un point de mire fixe sous le chapiteau.
Toutes les variantes ont été présentées, certains porteurs corsant même la difficulté en 
montant sur des échasses. Plus extravagant encore le fait d’installer au sommet de la perche 
une cage circulaire dans laquelle le voltigeur circule en moto.

15-Les contorsionnistes

Il s’agit de l’une des plus anciennes disciplines banquistes. De nombreux termes imagés ont 
décrit ces artistes : disloqués, désossés, hommes caoutchouc ou hommes serpents.
Le contorsionniste doit débuter très tôt son entraînement afin d’assouplir au maximum la 
tonicité naturelle du corps.
C’est la civilisation indienne qui a révélé les premiers contorsionnistes.
À l’heure actuelle, ce sont les artistes originaires de Mongolie qui semblent dominer cette 
spécialité.

16-Les numéros de sauts

Comme les équilibres, le saut fait partie des figures incontournables de la gymnastique. 
L’artiste voulant toujours améliorer ses performances, il n’a eu de cesse d’étudier tous les 
moyens susceptibles d’améliorer la propulsion du corps.
Parmi l’ensemble de ces attractions, on distingue :
• Les sauts au tapis
Ils étaient surtout en vogue au XIXe siècle. Certains artistes réussissaient le double saut périlleux au sol, 
d’autres tentèrent même le triple, mais l’exercice se soldait souvent par des accidents mortels.
De nos jours, ce sont surtout les troupes maghrébines qui excellent dans ces disciplines. Le 
rythme qu’ils impriment à leurs numéros en fait toujours un moment des plus spectaculaires.
• Les sauts de batoude
Ce terme vient de Battuta : appel du pied.
Cette batoude que les spectateurs voient de plus en plus rarement est un chemin de planches 
long d’environ 20 m dont le départ en hauteur s’incline jusqu’au sol pour s’élever brusquement 
à 45°. Ce relèvement brusque et élastique donne à l’acrobate un point d’élan considérable.
On a vu des sauteurs passer ainsi au-dessus de 8 éléphants rangés côte à côte.
Le clown Auriol au XIXe siècle exécutait un saut le faisant planer au-dessus de 24 soldats 
armés de fusils à baïonnette.
• Le saut à bascule
Le principe en est simple.
L’un des partenaires appelé « tapeur » part d’un piédestal pour sauter sur l’une des extrémités 
de la bascule. Le « voltigeur » situé à l’autre extrémité est ainsi propulsé en hauteur et se reçoit 
sur les épaules d’un « porteur » situé derrière la bascule.
Ce type de réception se fait le plus souvent en colonne formée par 3, 4 ou 5 et même 6 
partenaires. La réception du voltigeur peut aussi se faire dans un fauteuil fixé au sommet d’une 
perche.
Dernière variante avec une réception sur tapis matelassé.
Cette discipline a longtemps été la spécialité des troupes des pays de l’Est (Hongrie, Bulgarie, 
Roumanie, Tchécoslovaquie).
• Le saut au trampoline
Il s’agit d’un cadre surélevé tendu de lanières élastiques croisées. La propulsion ainsi obtenue 
permet une grande multitude de sauts acrobatiques. Ces exercices sont souvent teintés d’une 
note humoristique. Enfin le travail au trampoline peut être couplé avec un travail à la chaise 
au porteur ou au trapèze.
• Les sauteurs à la barre russe
Cette discipline relativement récente a vu le jour dans l’ex-URSS.
Une barre en fibre de verre est tenue à chacune de ses extrémités par 2 porteurs.
Le voltigeur utilise l’élasticité de la barre.
L’une des difficultés réside dans la réception du saut car la barre ne fait que quelques 
centimètres de large.
Parmi les exploits réalisés sur ce type de matériel notons le triple saut périlleux.
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17-Le travail aux barres

Cette spécialité requiert une très importante force musculaire.
L’acrobate que l’on nomme « barriste » doit se propulser uniquement à la force des bras.  
En outre les mains se doivent d’être puissantes. Quant aux paumes de mains, bien que garnies 
de protection de cuir, elles sont très souvent éprouvées lors de certaines figures.
Il s’agit le plus souvent d’un système de barres parallèles installées en série (2, 3 ou 4 barres). 
Outre le grand soleil, l’une des figures les plus spectaculaires consiste à sauter de la première 
à la troisième barre en survolant la seconde.

18-Les poses plastiques

De tous temps, peintres et sculpteurs prirent souvent comme modèle des athlètes à la plastique 
irréprochable. Il arrive que le ralenti, voire l’immobilité confère un caractère original à certaines 
attitudes acrobatiques. Le plus souvent ces artistes portent des maillots moulants donnant 
l’illusion du bronze ou de l’or. Ils enchaînent exercices de force pure avec équilibre et élévation.
Une place particulière doit être réservée aux danses serpentines. Il s’agit de danseurs faisant 
onduler de grands voiles légers au moyen de longues baguettes prolongeant les bras. Ce 
numéro peut alors être agrémenté de projections sur les voiles.

19-Illusionnistes et fakirs

Même si ces attractions viennent le plus souvent du music-hall, elles ne sont en aucun cas 
dépaysées au cirque.
• Le fakir utilise le plus souvent une impressionnante mise en scène. Ces artistes nous 
intriguent toujours énormément. Leur prestation consiste le plus souvent en l’utilisation de 
planche à clous, d’échelle de sabres, de verre pilé.
• Les hypnotiseurs. Le plus célèbre d’entre eux fut « Benevol » qui employait une vingtaine 
de compères qui, le moment venu, simulaient le sommeil et obéissaient ensuite aux ordres du 
maître.
• Les évadés
Ils font preuve à la fois de force, de dextérité et d’adresse. C’est Houdini qui fut l’un des évadés 
les plus renommés. Leur travail consiste à se faire enchaîner, menotter, enfermer dans une 
camisole de force et à se libérer en un temps record.
• Les pickpockets
Certains en ont fait un véritable métier artistique déclenchant l’étonnement et l’hilarité des spectateurs.
Avec une virtuosité hors du commun, ils subtilisent montres, bracelets, portefeuilles, lunettes. 
Mais en « voleurs honnêtes », ils rendent toujours ce qu’ils prennent.
Le célèbre Borra donna même des cours aux policiers de Scotland Yard afin de leur expliquer 
les techniques de vol. 

• Les grandes illusions
De la partenaire sciée en deux à la femme zigzag, en passant par la disparition d’un éléphant, 
ces numéros nécessitent toujours un matériel imposant. Certains tours ne sont cependant pas 
réalisables sur une piste de cirque, les possibilités d’escamotage étant plus limitées que sur 
une scène de théâtre.
• Les manipulateurs
Il s’agit ici de pure dextérité.
Jeux avec cartes, apparition de colombes font partie des classiques de cette discipline.
• La transmission de pensée
Plusieurs générations de spectateurs se souviennent de Myr et Myroska.
Un sujet est en piste les yeux bandés, un opérateur circule dans la salle, montre des objets 
confiés par les spectateurs. La liseuse de pensée donne immédiatement la nature de l’objet.
Ce numéro demande un travail considérable.
Myr concluait son numéro ainsi : « S’il n’y a pas de truc, c’est formidable… Mais, s’il y a un 
truc, c’est encore plus formidable. »

20-Marionnettistes et ventriloques

Les marionnettes à fils prennent en piste une toute autre dimension que sur leur castelet.
Outre le fait de découvrir les poupées, l’intérêt réside également dans le travail du manipulateur 
dont on peut mieux apprécier l’habilité.
En outre, ces numéros revêtent souvent un caractère très poétique.
Quant aux ventriloques, leur voix s’obtient au niveau du larynx et des muscles du palais. Les 
créatures présentées sont souvent cocasses et donnent l’impression d’une totale émancipation.

21-Les numéros insolites
Ils sont véritablement légions sur nos pistes :
 • les transformistes ;
 • les hommes-canons ;
 • les loopings en vélos, motos et voitures ;
 •  le globe infernal ou sphère d’acier dans laquelle circulent des motos à vitesse  

impressionnante ;
 • les roues infernales ;
 • les plongeons du haut du chapiteau.

Je tenais à préciser que la liste des numéros que je viens d’évoquer n’est sûrement pas 
exhaustive tant la créativité des artistes de cirque reste sans limite.
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-M-
• Main à main : numéro acrobatique où le porteur enlève en équilibre de mains le voltigeur. 
• Maître de manège : dans le cirque équestre le dresseur qui donnait la réplique aux clowns.
• Manège : piste de cirque.
• Mire : le point de repère que fixent des yeux les funambules, les équilibristes pendant leur travail. 

-P-
• Palc : petit cirque travaillant en plein air.
• Panneau : large selle plate fixée sur le cheval et permettant le travail de voltige à cheval.
• Pantomime : pièce jouée dans un spectacle de cirque.
• Parapluie : petit chapiteau soutenu par un seul mât central.
•  Pas espagnol : allure artificielle du cheval obtenue par la tension alternative de ses jambes 

antérieures.
• Passage : allure artificielle du cheval effectuant une sorte de trot relevé et cadencé.
•  Passe : lorsqu’un gymnaste passe d’un appareil à un autre, ou d’un appareil à son porteur. 

Cette passe se complique souvent d’un ou plusieurs sauts périlleux.
• Piaffer : figure équestre où le cheval effectue un passage sur place.
• Pince : piquet en fer servant à amarrer le chapiteau au sol.
•  Pirouette : saut acrobatique qui consiste en une rotation du corps dans un axe vertical (tête-pieds). 
• Porteur : acrobate qui réceptionne le voltigeur.
• Poteaux : petits mâts situés au pourtour du chapiteau.

-R-
•  Rappel : terme utilisé pendant les numéros équestres lorsqu’un ou plusieurs chevaux 

reviennent en fin de numéro. On les appelle « chevaux de rappel ».
• Rattrape : lorsqu’un voltigeur est repris par son porteur.
• Reprise : petite intervention des clowns entre 2 numéros.
• Rubans : banderoles de tissu que l’écuyère saute en étant sur le dos du cheval ou sur le panneau. 

-S-
• Saut périlleux : il peut être avant ou arrière. L’axe de ces sauts est horizontal.
• Souplesse : flexion du corps avant ou arrière utilisée en particulier chez les contorsionnistes. 
•  Staffe : poignée de cuir permettant à l’acrobate de s’accrocher à un appareil (il peut s’accrocher 

par le poignet ou la cheville).
 

-T-
• Tour de ville : cavalcade qui autrefois annonçait au public l’arrivée du cirque.
• Trinka : siège spécial utilisé par les antipodistes et les icariens.
• Tunnel : couloir grillagé permettant d’amener les fauves en piste.

-W-
•  Washington : trapèze assez lourd permettant essentiellement un travail d’équilibre.  

Ce numéro a été créé par l’acrobate américain Washington.
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Petit glossaire des termes 
-A-

•  Accessoires : ensemble des appareils utilisés par les artistes. Antérieurement on utilisait le 
terme réquisite.

• Antipodisme : travail de jonglage avec les jambes, l’artiste étant couché sur le dos.
• Auguste : partenaire du clown. Il est le personnage comique.
• Avant-courrier : administrateur qui prépare l’arrivée du cirque dans chaque ville de la tournée. 

-B-
• Banquette : rebord qui ceinture la piste.
• Banquiste : membre de la banque (saltimbanque).
•  Barrière : personnel de piste qui se tient devant l’entrée des artistes pendant l’exécution des 

numéros.

-C-
•  Capriole : figure de Haute École où le cheval effectue un bond suivi d’une ruade quand il a 

décollé du sol.
• Cascadeur : encore appelé voltigeur. Il effectue des sauts.
• Casse-cou : saut périlleux avant.
• Chambrière : fouet du dresseur de chevaux à grande lanière.
• Construction : cirque de bois démontable.
• Corniche : mât oblique situé à l’intérieur du chapiteau.

-E-
• Entrée : saynète jouée par le clown et l’auguste.

-F-
•  Faire-valoir : homme qui donne la réplique au clown ou à l’auguste. Il s’agit souvent du 

régisseur de piste.
• Fil de fériste : équilibriste travaillant sur un câble tendu à 2 m du sol.
• Funambule : équilibriste travaillant sur un câble à grande hauteur.

-G-
• Gardine : rideau d’entrée des artistes (terme ancien).

-H-
• Haute École : dressage d’un cheval monté par un écuyer.

-I-
• Icarien : antipodiste jonglant avec les pieds en utilisant des voltigeurs.

-L-
•  Léotard : maillot de corps des trapézistes volants (en hommage à l’inventeur du trapèze 

volant Léotard).
•  Liberté : présentation des chevaux sans écuyer par un dresseur situé au centre de la piste 

et utilisant une chambrière.
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-M-
• Main à main : numéro acrobatique où le porteur enlève en équilibre de mains le voltigeur. 
• Maître de manège : dans le cirque équestre le dresseur qui donnait la réplique aux clowns.
• Manège : piste de cirque.
• Mire : le point de repère que fixent des yeux les funambules, les équilibristes pendant leur travail. 

-P-
• Palc : petit cirque travaillant en plein air.
• Panneau : large selle plate fixée sur le cheval et permettant le travail de voltige à cheval.
• Pantomime : pièce jouée dans un spectacle de cirque.
• Parapluie : petit chapiteau soutenu par un seul mât central.
•  Pas espagnol : allure artificielle du cheval obtenue par la tension alternative de ses jambes 

antérieures.
• Passage : allure artificielle du cheval effectuant une sorte de trot relevé et cadencé.
•  Passe : lorsqu’un gymnaste passe d’un appareil à un autre, ou d’un appareil à son porteur. Cette 

passe se complique souvent d’un ou plusieurs sauts périlleux.
• Piaffer : figure équestre où le cheval effectue un passage sur place.
• Pince : piquet en fer servant à amarrer le chapiteau au sol.
•  Pirouette : saut acrobatique qui consiste en une rotation du corps dans un axe vertical (tête-
pieds). 
• Porteur : acrobate qui réceptionne le voltigeur.
• Poteaux : petits mâts situés au pourtour du chapiteau.

-R-
•  Rappel : terme utilisé pendant les numéros équestres lorsqu’un ou plusieurs chevaux reviennent 

en fin de numéro. On les appelle « chevaux de rappel ».
• Rattrape : lorsqu’un voltigeur est repris par son porteur.
• Reprise : petite intervention des clowns entre 2 numéros.
• Rubans : banderoles de tissu que l’écuyère saute en étant sur le dos du cheval ou sur le 
panneau. 

-S-
• Saut périlleux : il peut être avant ou arrière. L’axe de ces sauts est horizontal.
• Souplesse : flexion du corps avant ou arrière utilisée en particulier chez les contorsionnistes. 
•  Staffe : poignée de cuir permettant à l’acrobate de s’accrocher à un appareil (il peut s’accrocher 

par le poignet ou la cheville).
 
-T-
• Tour de ville : cavalcade qui autrefois annonçait au public l’arrivée du cirque.
• Trinka : siège spécial utilisé par les antipodistes et les icariens.
• Tunnel : couloir grillagé permettant d’amener les fauves en piste.

-W-
•  Washington : trapèze assez lourd permettant essentiellement un travail d’équilibre.  

Ce numéro a été créé par l’acrobate américain Washington.
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Petit glossaire des termes utilisés au cirque

-A-
•  Accessoires : ensemble des appareils utilisés par les artistes. Antérieurement on 

utilisait le terme réquisite.
• Antipodisme : travail de jonglage avec les jambes, l’artiste étant couché sur le dos.
• Auguste : partenaire du clown. Il est le personnage comique.
• Avant-courrier : administrateur qui prépare l’arrivée du cirque dans chaque ville de la 
tournée. 

-B-
• Banquette : rebord qui ceinture la piste.
• Banquiste : membre de la banque (saltimbanque).
•  Barrière : personnel de piste qui se tient devant l’entrée des artistes pendant 

l’exécution des numéros.

-C-
•  Capriole : figure de Haute Ecole où le cheval effectue un bond suivi d’une ruade quand 

il a décollé du sol.
• Cascadeur : encore appelé voltigeur. Il effectue des sauts.
• Casse-cou : saut périlleux avant.
• Chambrière : fouet du dresseur de chevaux à grande lanière.
• Construction : cirque de bois démontable.
• Corniche : mât oblique situé à l’intérieur du chapiteau.

-E-
• Entrée : saynète jouée par le clown et l’auguste.

-F-
•  Faire-valoir : homme qui donne la réplique au clown ou à l’auguste. Il s’agit souvent du 

régisseur de piste.
• Fil de ferriste : équilibriste travaillant sur un câble tendu à 2 m du sol.
• Funambule : équilibriste travaillant sur un câble à grande hauteur.

-G-
• Gardine : rideau d’entrée des artistes (terme ancien).

-H-
• Haute Ecole : dressage d’un cheval monté par un écuyer.

• Icarien : antipodiste jonglant avec les pieds en utilisant des voltigeurs.
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