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Nous sommes un seul corps collectif. Coquille oscille
entre humain et animal.
Nous sommes et vivons ensemble. Métamorphose sans
transformation de l’individuel, au sein du collectif,
donne naissance à une meute, sans oser l’émeute.
Nous sommes une surface monochrome.
Rassemblement de charges énérgétiques.
Neutrons, protons et électrons.
Nous sommes un corps comme flux de puissances
potentielles. Grondement semblable à l’affirmation de la montagne et du vent.
Nous sommes contagieux. Le groupe s’allie,
s’active, s’amplifie.
Nous sommes un mouvement. Une seule différence
s’élève et creuse nos mondes pour les unir.
Nous sommes des champions. De la ligue de foot
au Federer du tennis.
Nous sommes une force tranquille, unis, rien ne nous
résiste. Debout de bout en bout, de but en blanc.
Une pyramide s’élève.
Nous sommes une entité. Un nœud tendu, tentacules
de variétés.
Nous sommes un soulevement suave. La douceur
s’éparpille dans notre résistance passive.
Nous sommes un cercle, des poètes, nous disparaissons.
Au profit d’une unité pacifique.
Nous sommes une génération mi-terrienne, mi-aérienne.
Nous allons plus loin ensemble.
Nous sommes une seule voix, une mélodie dictée
par les vibrations de notre diapason. Nos êtres
entrent en résonance pour la performance.
Nous sommes une variation vivace, pourtant vivante
et vitale.
Nous sommes un appel. Un écho qui se cogne
et doit s’inviter dans vos cages.
Nous sommes soulagés et rions d’être plusieurs.
Multiplicité calme.
Nous sommes assemblés pour sensibiliser.
Naissance d’une conscience.
Nous sommes politiques. Membrane poreuse.
Élévation immanente. Perception élargie.
Changement accompli.
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Cohérence, harmonie, solidarité : c’est ensemble, par
l’union et la cohésion que le changement se fera, que
nos idées se consolideront. Nous devons nous affirmer
non pas en tant que masse mais en tant que groupe, que
communauté. Ainsi, nous favorisons l’intégration de tous,
l’attachement au groupe et la participation de chacun.
Tout en étant un tout, nous restons un. Chacune de nos
personnalités donne vie à cette union, par son identité,
ses idées, ses envies. Cela nous donne à tous suffisamment
de liberté pour que l’on puisse se réaliser. Par la différence
de chacun nous créons un socle commun, une tribune
pour s’exprimer et donner sens à nos désirs.
De cette cohésion découlent des interactions, maître
mot des liens sociaux nécessaires à une vie en communauté. Nous devons alors nous appuyer sur des convictions communes afin de créer une conscience collective.
Nous partageons des intérêts, un ensemble de valeurs,
une force de direction constante.
Nous accroissons l’unité, la solidarité des êtres.
Par la confiance mutuelle que nous partageons,
vient se créer un système d’entraide, d’investissement.
Nous sommes en vue d’un objectif collectif où nous
contribuons à l’équilibre de notre société.
Par l’équité des êtres et une
non-discrimination, nous créons
un bien-être où la coexistence
est reine et où la pacification se
veut ligne directrice.
Ainsi, nous avons la possibilité
de participer activement à un
projet commun et de retrouver
notre reconnaissance, en tant
que communauté mais également
en tant qu’individu.
Vous et moi, nous, c’est ensemble
que nous devons consolider notre
idéal. Pour faire du bruit, se faire
entendre et redonner l’éclat.

—

Professeur en Atelier Machine

rêvolutionnaire
de l’École
Boulle
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Qu'estce que
le CNAC ?

L’acte de transmettre est et doit
être politique, il doit ouvrir un
espace de sensibilisation sur
le parcours de notre Histoire
et donner un cadre de réflexion
sur les notions de sens et de
valeurs idéologiques. C’est ce
que j’appelle l’acte circassien.
Qu’il soit gratuit ou engagé,
il importe avant tout qu’il soit
partagé avec conviction, sincérité et intensité. La faculté de
jouer avec justesse de sa propre
identité et les possibilités de
construction et de composition
d’un personnage réaliste ou complètement démesuré dépendront
des aptitudes et des compétences
de chaque étudiant.

C

Cyril Thomas - Responsable
de la recherche et du
développement au Centre
National des Arts du Cirque

« Repas de Noël, tout
le monde se prépare, la grande
table est dressée au fond de l’atelier
près de la presse, les nappes de craft
encore immaculées reçoivent les victuailles
rapportées par les élèves de leurs régions
respectives. Les terrines maisons côtoient
des fromages aux « caractères » bien
marqués… Bruno Gaudineau nous demande
de nettoyer la scie à ruban succinctement
et d’en remplacer la lame par un modèle
flambant neuf. Etonnés par cette exigence
sans doute destinée à pallier une
quelconque urgence de dernière minute,
nous nous exécutons et comprenons bien
vite que cette machine au demeurant fort
pratique pour chantourner des pieds Louis
XV l’est tout autant quand il s’agit de
couper en tranches régulières les
pains de 6 livres spécialement
commandés pour l’occasion
à la boulangerie !…»
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Ce dernier est formé pour s’exprimer avec la poésie de son corps,
une poésie directe, massive
et totale qui transcende l’exploit
technique et s’inspire des intentions et des motivations de
chacun. Ce travail se construit
aussi bien à partir des spécialités
techniques que de la formation
en interprétation corporelle,
gestuelle, musicale et théâtrale.
Cette poésie du corps s’explore et
s’oriente vers une adresse « totale »
qui peut se résumer en quatre
mots : ici-maintenant-intensémentsincèrement.

Surprendre, émouvoir, faire
frissonner, faire rêver, faire
rire… Sur quelles méthodes,
quelles valeurs fondez-vous
votre enseignement ?
J’aime nommer mes interventions
et mes cours dans les écoles
de cirque « JEU D’ACTEUR »
plutôt que cours de théâtre
ou cours d’interprétation. Pour
la simple et bonne raison que
la notion de théâtre est trop
souvent liée et parfois même
de façon indissociable à un texte
et à une situation dramatique.
La notion de jeu est liée à l’enfance, a notre faculté d’inventer
des règles, des codes pour jouer
dans le plaisir et affirmer un
désir d’expression. Jouer à l’acteur
apporte une dimension supplémentaire, celle d’être regardé et
de le faire devant un public convié.

io

« En 1994 il était autorisé de fumer dans
l’enceinte de l’école et même dans les salles de
classes. Certains espaces ressemblaient à des
fumoirs !! J’ai le souvenir que dans l’ancien amphi
d’histoire de l’art, entre la pénombre et les rayons
lumineux du projecteur de diapositives, nous
distinguions juste les circonvolutions de la fumée
des cigarettes entre une diapo d’un fauteuil
Louis XVI et une autre d’une borne
Napoléon III.»
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Professeur en Atelier Machine
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«Les paris stupides, les hystériques
chalenges, les délirantes dérives, les bombes
à eaux dans les escaliers, par les fenêtres
sur cour, sur passage rythmés d'une fanfare
quotidienne! Je ne décrirai pas l'exutoire,
je m'y refuse. Ce qui m'a marqué, construit,
ce temps d'atelier où vers 17h l'un d'entre
nous se levait, préparait le thé et donnait
à chacun sa part, avec comme seule musique
le cliquetis des ciselets, pas de débordement
juste l'indicible subtilité de l'odeur du
Darjeeling et l'attention portée aux
décors à formuler sur le métal jaune
ou rouge. Au-dehors,
la nuit.»

ll
Fo
le
ro
Ca
— Professeure d’Arts Appliqués

t

rtrait
trai

P O

«Je me souviens l'été, de mon
empressement pour descendre dans
la cour de récréation, et saisir le premier
la lance à incendie avec mes acolytes, pour
faucher les copains ou même lutter avec le
groupe de l'autre lance à incendie, celui de
la porte opposée. Lors d'un de ces arrosages
mémorables, le surveillant général, M. Otavi
nous demande d'arrêter nos bêtises, je lui
réponds qu'il est dangereux de se rapprocher.
Il insiste, le coup part, M. Otavi est fauché et
chaque fois qu'il se relève, il est à nouveau
balayé par le jet puissant… On est en plein
Buster Keaton, c'est l'hilarité générale sur
le moment, mais le conseil de discipline
3 jours plus tard. Qu'est ce qu'on
est con quand on est jeune…
Quoique»

Professeur en Atelier Sculpture sur Bois

Quel est ton
souvenir
le plus

Professeur d’Arts Appliqués
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DISOBEDIENT
OBJECTS
—
du 26 juillet 2014
au 01 février 2015
—
Victoria & Albert
Museum, Londres

Quelle est votre mission
principale ?
Quelle est votre ambition
en tant qu’enseignant ?
Notre mission principale est de
former des artistes de cirque
de très haute technicité mais
aussi des citoyens émancipés,
des artistes auxquels incombe
une responsabilité sociale.
Mon ambition est que le CNAC
soit en contact le plus étroit avec
le monde et ses mouvements.
Pour cela, il m’importe que l’école
se positionne activement sur
l’ensemble d’une chaîne qui part
de la stimulation, de la curiosité,
du sensible, de la pensée, vers
sa valorisation par les professeurs
auprès des élèves. Qu’ils soient
esthétiques, sociaux, artistiques,
techniques, ou scientifiques,
l’école doit se montrer poreuse
à l’ensemble de ces mouvements
afin que la création, la recherche
et la transmission soient opérationnellement indissociables,
que ces trois axes se croisent
et se complètent en permanence.

Enfin, rencontrer et travailler
avec des étudiants d’une
école d’Arts Appliqués
comme Boulle est-ce rêvo
lutionnaire au CNAC ?
Nous nous devons de suivre
ce qui se traite au sein des écoles
artistiques, des laboratoires de
recherches et des productions
émergentes pour faire preuve
de créativité pédagogique.
Les notions de veille et d’inno
vation sont au cœur de mon
projet, tout comme le sens d’une
certaine tradition circassienne.
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DÉSOBÉIR ? DÉSOBÉIR ? DÉSOBÉIR ? DÉSOBÉIR ? DÉSOBÉIR ? DÉSOBÉIR ? DÉSOBÉIR ?

Le Centre
national
des arts du
cirque est
un établissement de
référence
internationale, sous
la direction
de Gérard
Fasoli.
Il se compose d’un
pôle de
formation
supérieure
des arts
du Cirque
et d’un
pôle de
documentation,
d’étude
et de
recherche
sur la pédagogie.

Le cirque contemporain est-il
politiquement engagé ?
Abordez-vous cette question dans
votre travail auprès des étudiants ?

L’équilibre est une balance que nous sentons en
constante tension. Cette posture tend vers la
stabilité, mais l’atteindre consisterait en sa propre
négation. Parvenir à la stabilité annule la posture
de l’équilibre.
L’équilibre est notre mode de vie. Le mouvement
est sa base paradoxale, qui annule ce vers quoi
il tend mais qui toutefois le compose. Alors cette
situation se définit comme un processus plutôt
qu’une position.
L’équilibre est maître de notre posture
globale. Il est un concours de forces dont résulte
une harmonie. À l’inverse d’une posture fixe,
il recherche la maîtrise de plusieurs éléments
dans leur juste proportion.
Nous regardons l’équilibre en œuvre, se contracter
pour atteindre la stabilité. Dans la douleur et sous
tension, il se contorsionne sous le poids de ces matières
qui s’opposent. Haletant, parfois soufflant, parfois
hurlant, il est le combat qui maintient les forces entres
elles en les faisant tendre dans une seule et même
direction.
Nous aimons le voir au travail car c’est vers notre
idéal qu’il pointe son arc. Mais toutefois nous savons
que l’équilibre est une lutte vaine mais c’est dans cette
bataille que nous nous complaisons, c’est en lui que
nous existons.
Nous sommes en constant équilibre, ensemble com
posons le. Prenons conscience de son pouvoir, régent
de nos vies et agissons en son sein. En sens contraires
mais dans la même direction, construisons notre équi
libre pour bâtir notre (nouvelle ?) façon d’exister.
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Faut pas rêver !
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échapper aux balles, rire et chanter
pour couvrir le son des canons.
La fête et son imaginaire transgressif nourrissent les consciences de ces
activistes politiques. Le spectacle
est aussi une arme.

La formation
s’articule
autour
de trois
pivots :
une école
supérieure
qui dispense une
formation
validée par
le diplôme
DNSP ainsi
qu’une

«Il y avait dans la cour
une grande grande chaise blanche
en bois que nous avions même emmené
le long des voûtes du Viaduc des Arts
pour l'expo de nos diplômes dans la boîte
des 5 sens en 2001, elle était le point de
rassemblement des élèves, notamment un point
oratoire sur lequel chacun pouvait monter
pour s'exprimer devant l'ensemble des élèves,
notamment pendant notre grève en 1999
suite aux mesures de mise aux normes
de nos machines qui les rendaient
inutilisables pour les élèves.
C'était LE MONUMENT
de l'école.»

quand
tu étais
étudiant(e) ?

Po-é-li-ti-que
Rêvez !
Votez !

D
14 Janvier 2015, 7h00, Paris,
		ITO
France, Terre. Bilan du futur :
Pas d’hoverboard rangé dans
le garage. Pas de Nike auto-ajustables ni de blouson
réglable automatiquement dans mon armoire. Pas
de casquette arc-en-ciel-fluo non plus (bien que Vans®
vienne d’en éditer une version sneakers ultra de rêve que
j’ai pas acheté à Londres et je me demande encore pourquoi). Le 2015 du Marty McFly de 1989 faisait définitivement plus rêver que celui qui s’annonce. Robert Zemeckis
tu m’aurais donc menti ? Pas de miracle devant le miroir :
je ne ressemble toujours pas à Michael J.Fox mais j’ai
bien 35 ans dans quelques mois. Trop dure la vie. Certains ici diront que c’est jeune. Faux : il est trop tard pour
devenir Ziggy Stardust et chanter avec les araignées de
Mars. Je ne serai jamais une rock-star extraterrestre…

Des patrons pour apprendre à découper un masque à gaz dans une
bouteille en plastique, des outils
pour s'enchainer et retarder l'avancée d'un chantier, des fanzines pour
expliquer comment se comporter
en cas de rafles policières quand on
est homo. La pauvreté des moyens
d'action est une leçon pour nous qui
avons tout… Quelle richesse créative ! Quelle liberté dans le détournement de savoir-faire et de gestes
traditionnels : tapisserie, mosaïque,
martelage…
Parodies de design ? Simulacres
d'artisanat ? Ces objets libérés de
tout nous incitent à penser que
créer devrait toujours être un acte
de désobéissance.
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Faut pas rêver !

Que peut-on opposer à l'armée, à la
police quand on n'a (plus) rien ?
Comment attirer l'attention internationale sur une cause qui nous
tient à coeur ou une situation qui
menace nos libertés voire nos vies ?
Derniers remparts pour exister et
lutter, ces objets manifestes sont les
armes non-violentes de populations
qui n'ont plus que leur propre corps
à opposer à la violence : Occuper
l'espace, s'exposer pour mieux se
protéger, le pari est fou, désespéré
mais vital. Danser dans les rues pour
affiches, boucliers, barricades et
dispositifs de retardement s'exposent au Victoria&Albert Museum
à Londres et font du bien en nous
faisant mal.

monde dans lequel on voudra vivre demain. À Boulle
on écrit actuellement le projet d’établissement qui guidera nos actions collectives jusqu’en 2018 et certains
parmi nous ont même rêvé Boulle en 2025 ! Perte de
temps, pure utopie, délire ? Peut-être. Mais qu’il est
bon de rêver des fois. Qu’il est stimulant de construire
des vaisseaux spatiaux pédagogiques et des ponts
intersidéraux entre les disciplines. Et comme dans toute
bonne démonstration pédagogique qui se respecte,
notre fusée a trois étages.
12.

Directeur de publication
Rédacteur en chef
Conception graphique

Notre idéal est réaliste. Il est déjà
là, à portée de main. Il ne demande
qu’à être concrétisé. Il faut main
tenant oser nous en emparer. Notre
conviction est que l’avenir des
choses est dans ce qui existe déjà,
dans ce qui nous entoure. L’originalité est dans l’appropriation de notre
quotidien, qu’il s’agit désormais
de transformer. Nous voulons offrir
un cadre de vie nouveau.
Ce que nous célébrons c’est l’art
de la débrouille. C’est l’ingéniosité
de ceux qui améliorent effectivement
le quotidien de leur communauté,
de ceux qui osent. Nous devons nous
en inspirer. Pour cela, il nous faut
être modestes. Il nous faut observer
sans chercher à bouleverser ce qui
est. Il nous faut collaborer et coproduire. Notre tâche est d’inclure
tout un chacun pour créer du lien
entre tous.
Ce que nous contestons, c’est
la perte de l’inventivité, de l’esprit
critique, le conformisme des effets
de mode, le suivisme de ceux qui
prétendent créer du bien-vivre,
mais réservé à une élite.
Ce que nous mettons à l’honneur
c’est une culture innovante, participative, joyeuse et désobéissante.
Nous devons la valoriser. Nous
sommes chanceux car nous pouvons
décider de changer à notre échelle
les choses. Nous pouvons être
optimistes, car nous créons.
Créons des méthodes de fabrication utiles que chacun pourra
utiliser. Concevons pour que chacun
puisse réinvestir ces systèmes et
les faire évoluer. Souvenons-nous
que « créer c’est résister », que cela
soit notre slogan. Positionnons-nous
en évitant toujours la neutralité.
Soyons acteurs de nos idées, de
nos créations. Ainsi nous transformons, nous injectons de la poésie.
Nous devons pour cela donner la
parole à ceux pour qui nous créons.
Montrons que nous sommes là.

Seule compensation à ce retour du futur en pleine
gueule de bois (on est à Boulle eheheh) : à l’approche
des diplômes de DMA, les Ateliers ressembleront peutêtre cette année encore au laboratoire de Doc Brown
en pleine ébullition créatico expérimentatoire. Aaaaah
les compresseurs chargés de silicone… Rêver le futur
des Métiers d’Art c’est un peu de la science-fiction aussi
des fois. Et puis d’abord ça ressemblera à quoi Boulle
en 2025 ? En 3012 ? Et après encore ? À quoi ressembleront les démarches de projet ? Les outils ? Les cours ?
Les profs ? L’École Boulle aura t-elle ouvert des antennes
partout sur Terre ou sera t-elle en orbite autour de Mars ?
Ferons-nous des voyages scolaires sur Pluton ? Certains
étudiants ont imaginé une œuvre d’art installée dans
l’espace récemment ! Vivrons-nous enfin aussi longtemps
que les objets que nous fabriquons ? Y a pas une recette
secrète pour restaurer les profs plutôt que les bureaux
style Empire ?

r i

Niveau 1 : On vous fait passer une bonne journée
pleine de surprises.
Niveau 2 : vous comprenez que derrière les
pirouettes et les éclats de voix, il y a peut-être
une idée.
Niveau 3 : Vous agissez à votre tour aussi pour
faire aller l’École Boulle là où vous voulez.
10.
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Un pavé dans la mare du bon goût :
Créer des objets n'est pas réservé
aux seuls artisans et designers. Pire,
on les montre alors qu'ils sont anonymes, laids, sales, mal fabriqués,
périssables et qu'ils puent. Puant
d'horreur, de peur et de désespoir ils
désobéissent à tous les codes pour
faire voir et entendre la souffrance
et l'engagement de leurs créateurs.
Pour qu'on ne puisse pas dire qu'on
ne savait pas. Banderoles, pancartes,
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Prends un papier
format carré.
Plie-le à l’horizontale,
puis à la verticale,
et déplie.
Marque ensuite ses
diagonales.
Perçois dans ton carré,
placé devant toi, 8 petits
triangles ainsi formés.
Imagine une horloge.
Numérote les triangles,
de 1 à 8, le 1 étant le
triangle situé entre
midi et 1h.
Garde les faces 4 et 5
collées à la table.
Joins les faces 5 et 6
ensemble, puis 3 et 4,
7 et 8, 1 et 2.
Tu obtiens donc un unique
triangle. Ou un cerf-volant.
Mais tu ne voulais pas
un cerf-volant, tu voulais
une bombe à eau.
Ça n’a rien à voir,
un cerf-volant avec
une bombe.
Un cerf-volant vole,
une bombe tombe.
Et puis un cerf-volant
c’est pacifiste, une bombe
ça milite.
Mais ici, c’est en papier
la bombe, tu n’auras pas
la carrure du terroriste.
Mais plutôt celle d’un
enfant qui deviendra
un jour grand.
Et peut-être même
méchant.
Attends la suite.
Place l’angle à 90° de
ton triangle vers le haut.
Ramène la pointe droite
(une seule) vers cet
angle à 90°, puis la
pointe gauche.
Fais de même de l’autre
côté, tu as maintenant
un losange régulier.
Un losange c’est une
surface plane, une
bombe c’est un volume.
On n’y est pas encore.
Ramène la pointe droite
(une seule encore)
puis la pointe gauche
vers le centre.
Fais la même chose
de l'autre côté.
La suite est un peu
compliquée, pas simple
de faire une bombe
artisanale.
Imagine alors, tenir dans
tes mains, un pingouin,
disons Jojo, avec ses
ailes repliées.
Si tu le remarques,
ses ailes repliées forment
des poches.
Comme tout pingouin
qui se respecte, Jojo
a besoin d’un nœud pap’.
Replis pour ça les deux
pointes de sa tête dans
les poches de ses ailes.
Fais pareil de l'autre côté.
Voici Jojo.
Bon, tu en as marre ?
Pourtant c’est fini.
Souffle un bon coup au
niveau de son trou du…
euh…. En dessous,
dans le trou formé.
Souffle bien fort, aide-toi
de tes mains pour former
le volume.
Et voilà. Ta bombe
à eau. Manque plus
qu’à la remplir.
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Nous ferions mieux de penser peu
et de penser à tout.
Penser un peu et ne pas chercher
à savoir tout.
Nous ferions mieux de pleurer peu
et rire de tout.
Rire pour très peu c’est déjà le tout.
Nous nous souvenons de tout,
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Projection de notre propre image.
Mettre du nous dans l'espace
qui nous entoure. Nous voulons
personnaliser notre espace.
De nos mains, et sous nos pas,
nous cherchons à le transformer,
à le modeler pour en faire un
espace sensible et réceptif.
Tactile, même ! Une matière brute
que l'on forme et déforme pour
la rendre plus proche. Conforme
à nous-mêmes.
Envisageons maintenant l'école
comme un terrain de jeu où le
corps des élèves évolue. Nous
nous confrontons, nous nous lions,
avant de nous délier. C'est une
danse. Un mouvement incessant.
Au fil des corps qui se succèdent,
nous lui donnons un visage nouveau. Toujours, nous nous devons
de la modeler pour qu'elle nous
corresponde.
C'est un jeu qui se crée. Un jeu
de reflets. Nous sautons en avant,
et elle nous distance. Un, deux,
et trois ! Corps contre corps, rattra
pons-la ! Approprions-nous la !
Nous sommes projetés au delà
de nous-mêmes. Constamment.
Aspiration qui nous pousse
toujours plus loin. Vers ceux que
nous sommes. Vers ceux que
nous devenons.
C'est de nos projections, de
nos réflexions en tant que corps,
que nous construirons notre école.
Que chacun y ajoute son indivi
dualité ! Que chacun y imprime sa
trace ! Ensemble, construisons-la !
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Allons par ici ! Allons par là !
Faisons demi-tour ! Déambulons !
Perdons-nous ! Vagabondons !
Tournons à droite ! À gauche !
Explorons ! Émerveillons-nous !
Surprenons-nous ! Abreuvonsnous de liberté encore et toujours.
Marchons les yeux fermés ! Suivons
les odeurs, les couleurs, les bruits.
Découvrons !
Ressentons cette liberté,
ce bonheur du choix. Apprécions
la vie quotidienne affranchie de
contraintes. Soyons autonomes !
Prenons conscience de ce grand
pouvoir qui nous est offert. Soyons
forts de cette possibilité. Guidonsnous nous-mêmes. Choisissons
où aller !
Affirmons que la liberté est
indispensable à la vie. Pour vivre
pleinement, nous devons être libres.
Quand d’autres en sont privés,
réalisons que nous possédons cette
liberté ! Nous sommes les propres
acteurs de notre vie et de nos
mouvements. Nous avons le choix !
Nous pouvons choisir ! Plusieurs
options s’offrent
à nous !
Promenons-nous ! Ouvrons-nous
aux possibles, aux rencontres,
aux autres. Déambulons pour
rencontrer, arrêtons-nous pour
parler, stoppons-nous pour admirer.
Halte à la routine ! Oui à
l’ouverture !
Révolutionnons nos parcours !
Nous voulons changer de rythme,
ralentissons. Nous voulons voir
notre école à travers d’autres yeux,
d’autres parcours. Inversons nos
rôles, échangeons nos tabliers,
prenons d’autres casquettes. Nous
devons ouvrir les yeux ! Réalisons
qui marche à nos côtés ! Jouons
avec les possibilités de mouvement
qui nous sont offertes. Prenons
l’escalier rouge au lieu
du bleu !
Nous devons prendre du plaisir à
déambuler, à se déplacer. Nous
devons réaliser que marcher avec
ou sans but est agréable.
Nous devons prendre conscience
que le déplacement est un acte
qui a du sens.
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LIBERTÉ

Nous, élèves, sommes le symbole
et l'identité même de notre
établissement scolaire ! Ensemble,
nous formons un collectif, com
posante même de notre identité !
Nous sommes portés par une
passion commune. Mais nous
forgeons aussi cette identité
avec nos différences, en
termes de formation, de culture
ou d’expérience.
Nous étudions dans un lieu
chargé d’histoire. Nous nous
en imprégnons. Et nous prenons
ce lieu comme symbole. Nous
sommes ses élèves et nous nous
présentons fièrement ainsi !
En retour, nous le modifions.
Nous le faisons évoluer par
nos actions, que volontairement
ou involontairement, nous
menons ensemble. Par nos actes,
promotion après promotion,
nous construisons le statut identitaire de notre école. Nous lui
conférons de la valeur. Et bien
évidemment nous bâtissons sa
renommée ! Lorsque nous allons
dans une ville, une région ou un
pays étranger, nous incarnons
l'école. Notre position d’élève
nous confère une responsabilité.
Nous diffusons l’image d’excellence de l’école. Nous devenons
ses messagers. Nous sommes
une expression à part entière
de son esprit !
Au fil des ans, nous enrichissons
le symbole identitaire de l’école.
Nous peaufinons son édification.
Nous intégrons en son sein nos
personnalités et nos compétences.
Nous nous inscrivons dans le patrimoine identitaire de l'école.
Et quand nous devenons,
ensuite, d’anciens élèves, la référence au symbole de notre identité
demeure ! Nous avons participé
à sa construction et nous en assurons fidèlement sa notoriété.

nous ferions mieux d’oublier
un peu.
Oublier tout et tout redécouvrir
peu à peu.
Nous ferions mieux de voir peu
et de regarder tout.
Fermer un peu les yeux et regarder
partout.
Nous ferions mieux de réfléchir
peu et être spontané surtout.
Réfléchir un peu mais danser
partout.
Simplement c’est peu mais
simplement c’est tout.
Nous disons simplicité et pas
rudimentaire.
Nous entendons simple mais
pas quelconque.
Nous pensons le commun en son
sens partagé et non dans
sa banalité.
Nous voulons le peu de l’essentiel,
et l’essentiel ce n’est pas
le trop peu du sans excès.
Nous revendiquons la simplicité
d’esprit, non pas comme
un manque de jugement
mais comme une manière
positive d’appréhender notre
environnement.
Nous nous devons de toujours
pouvoir nous dire que nous
pouvons atteindre ce tout
avec très peu.
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SYMBOLE

Christophe Hespel

« Heil myself ! »
Le rire & la mécanique
du vide
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Hitler croise des officiers nazis, qui tous lancent à son passage
un « Heil Hitler ! » sonore, deux fois, trois fois, redoublent de
claquements de talons. C’est trop, c’est mécanique…Adolf Hitler
se retourne, hésite, il est pris de doute, semble perplexe, et puis
levant le salut nazi, répond « Heil myself ! ».
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Si y-a une leçon à tirer de tout ça c’est peut-être qu’il faut
rêver loin pour finalement avancer un peu et inventer le
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CURIOSITÉ
Curieux. Devenons curieux !
Envie d'apprendre, de connaître
des Choses nouvelles.
Savoir, ce qui nous entoure.
Connaitre, ceux que l’on côtoie
ou seulement croise.
Se demander, pourquoi les
choses sont là et comme ça.
Aller, vers les autres, chercher à les
comprendre et apprendre d’eux.
Nous devons comprendre
les choses ;
Allons les observer !
Les analyser ! Se les réapproprier !
Pour investir l’espace,
physique ou mental.
Allons vers de nouvelles
explorations !
De nouvelles informations !
De nouveaux apprentissages !
Pour stimuler notre créativité.
Connaissons le monde comme les
différentes sciences qui existent ;
la curiosité est «la source
du monde», nourrice des
connaissances et du savoir, qui
suppose chez l’être porteur de
curiosité enthousiasme désir,
intérêt, et passion.
Mettons en avant la curiosité !
À chaque instant. Dans un objet,
Dans une image,
Dans une action, Dans un lieu,
Dans une culture.
Cherchons les données !
Découvrons les étendues !
Remettons en question
tout ce qui touche nos sens !
Confrontons-nous à la nouveauté,
au monde et aux autres.
Créons une unité !
Corps, mémoire, esprit, et
production dialoguent ensemble
pour rendre compte de l’être que
nous sommes. Cultivons-nous !
Enrichissons-nous !
Recevons ! Et donnons
en retour. Soyons curieux.
Car c’est le propre du designer, et
de tout homme contemporain.

Scène célèbre du film de Ernst Lubitsch, to be or not to be.

Shakespeare’s Globe
21 New Globe
Walk - Bankside
London

l’usage mal ajusté, naïf, absurde,
détourné, du système de valeurs
qu’il observe et auquel il participe
souvent par hasard, le comique
/clown casse l’ordre des choses.
Errance lucide du comique, égaré
chez les gens « importants » et
puissants qui mettent en scène
leur pouvoir et leurs illusions dans
le vide de la pensée.
	Au fond le comique joue le
jeu et le sabote, en même temps.
À la fin, il restera seul.
	Et le rire vient de cela, de
la destruction réjouissante des
systèmes rodés, huilés et ritualisés.

À visiter pour plonger dans l’univers
du théâtre Élisabéthain :

Nous devons lutter contre cette inconscience générale,
cesser d'ignorer et ouvrir nos yeux, nos cœurs.
Nous devons prendre conscience de notre chance.
Nous devons savourer notre richesse, au nom des
autres. Ces autres, qui, dans la crainte, longent
les murs, dans l'effrayante obscurité, qui, dans
la peur pourtant doivent avancer, se déplacer
dans des rues angoissantes, à l’affût du danger.
Il est de notre devoir de réaliser, apprécier
et célébrer.
Alors, fêtons, chantons, aimons nos richesses oubliées.
Honorons le bonheur que nos droits nous offrent.
Et concentrons nous sur ce que nous avons,
sur ce qu'on nous a offert plutôt que sur ce qu'il
nous manque.
Il est peut être temps d’apprécier, de savourer,
de remercier…
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En utilisant uniquement la voix, le corps
de l’acteur, le rythme
et en écartant les
effets visuels, le
théâtre élisabéthain
fait appel à la capacité
créatrice de chaque
spectateur.
Le théâtre élisabéthain
rassemble et interroge,
il agit comme un miroir
renvoyant aux spec
tateurs leur propre
image du Monde. Mais
cette image, à la fois
mentale, intérieure et
spirituelle, est construite
par chaque individu
dans ce mouvement
collectif qu’est la
représentation.

Loin de la peur et de la tourmente, nous allons
le long des allées rassurantes. Sans crainte,
les paupières closes, nous avançons dans
ce monde que nous connaissons si bien, car
nous savons qu'ici règnent sécurité et sûreté.
Nous savons que nous sommes protégés.
Calmement, loin de la peur et du danger,
nous nous baladons, oubliant que quelque part,
cette idée tient du rêve, de l'utopie, de
l'impossible… Car après tout, nous savons
que le danger occupe de lointaines contrées.
Nous savons que dans des pays éloignés, d'autres
vivent dans l’appréhension. Alors nous nous
confortons, et profitons allègrement de ce
luxe devenu si commun. Essayant d'oublier
ce que vivent certains. Il est temps de réaliser,
d'admettre.
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À Londres à la fin du
XVIe siècle se dessine
une forme de théâtre
spécifique, inventée
et construite par des
auteurs et des acteurs,
un théâtre pour tous,
sous protection souveraine, où se côtoient
les moins fortunés et
la reine Élisabeth 1re.
Au centre d’un cylindre
clos de 30 mètres de
diamètre ouvert sur
le ciel, le théâtre élisabéthain écrit et mis en
scène par Shakespeare
plonge l’auditoire
dans l'ambiance de
spectacles pendant
de nombreuses heures.
L’espace scénique
permet la simultanéité
des actions et une mise
en scène dans les trois
dimensions de l’espace
grâce à des « aires de
jeu » multiples. La salle
est intimement liée
à la scène, en d’autres
termes la séparation
entre le réel et la
fiction est poreuse.
Le théâtre élisabéthain
n’est pas un théâtre
d’illusion mais un
théâtre où le visible
est pris en charge
par l’imagination.
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Avant toute chose, nous nous devons
d'opérer un résumé des évènements
et définir notre conscience commune.
Nous sommes nés il y a plus ou moins
20 ans, dans les années 90 à 2000,
sûrement en France. Depuis 1, 2 ou 3 ans,
nous nous dirigeons chaque matin au 9-21
rue Pierre Bourdan, notre refuge parisien.
Chaque jour, nous y passons entre
5 et 10 heures. Nous y travaillons,
découvrons, conversons, mangeons,
faisons un somme au coin d'une table etc…
Bref, c'est un endroit des plus paisible où,
vu de l'extérieur, la vie s'écoule paisible,
immuable. Pourtant, à la pause café
ou au détour d'un couloir,
il nous est tous déjà arrivé de pester contre
« léprof », « lassossiété », « laboufdégueu »,
« lacriz » bref, des ennemis sur qui il est
facile de taper car ils nous semblent
trop souvent hors d'atteinte.
Nous portons sans cesse
des coups dans le vide, poussons des cris
muets qu'il est pourtant temps de faire résonner !
Oui nous sommes privilégiés à bien des
égards et nous devons en prendre conscience !
Mais être reconnaissant de ce qui nous
est donné ne doit pas pour autant
museler nos idées. Notre parole est
un devoir, elle est l'âme de l'école et nous
devons la faire entendre si nous voulons avoir
la conscience tranquille. Cependant, parce
que nous sommes jeunes et parce que
nous ne sommes pas à plaindre, notre crédibilité
est souvent mise à mal. C'est pourquoi
nous devons former un tout, prendre
conscience de notre conscience collective !
Et pour que cette conscience n'apparaisse
plus comme la science de la connerie,
exprimons-nous ! Nous nous déplaçons
en sécurité dans la ville animée.
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Nous manquons trop d’occasions
de dire ce que l’on pense. Par peur
de faire mal, d’utiliser à mauvais escient
notre langue, nous préférons nous taire.
Parlons! Il est vital de communiquer
collectivement pour cohabiter.
Le silence est bien sûr important, il est tout
aussi indispensable de dire que d’écouter.
Mais le repli sur soi nous est néfaste.
Il laisse place au jugement
et à la critique intérieure.
Echangeons! Nous devrons parler
ensemble pour apprendre de l’autre.
La communication est naturelle :
elle est due à notre rencontre.
Nous nous bousculons.
En réaction, il nous faut réagir.Interagissons!
Se mettre d’accord est difficile, parfois même
notre rapport à l’autre est changé; mais le fait
d’avoir parlé nous a aussi touché.
En bien, en mal, les choses sont
maintenant dites entre nous.
Prenons conscience de la chance de pouvoir
échanger avec facilité et simplicité avec notre
entourage. Nous pouvons nous parler.
Une, deux, onze langues différentes et pourtant
il nous est possible de mener un projet en
commun. Un projet de groupe
se fait par notre partage d’idées.
Il est élaboré par nos voix à tous. S’il y a
incompréhension, passons par le langage
du corps. Nous sommes prêts à apprendre
le langage des signes s’il le faut.
Exprimons-nous! Parfois même, nos dessins
sont plus communiquants que le reste.
Nous sommes acteurs de nos choix.
Suivre le troupeau est triste.
Nous avons la possibilité de pouvoir exprimer
nos pensées, nos souhaits, nos rêves, sans
contraintes, sans obligations, sans soumissions.
Profitons ! Communiquons ensemble.
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CONSCIENCE
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Dominique Robert —

COMMUNIQUONS

On rit. Car tout se dérègle, voilà
le grain de sable dans la belle
mécanique. Apparente absurdité.
Le détail qui renvoie à la fois à
la sottise et à la vacuité du rituel
de soumission, mécanique du
vide, ordonnée, du salut hitlérien.
Le principe de dérèglement et
de déconstruction est à l’œuvre.
Certes ici tout est comédie et ce
sont des acteurs qui jouent une
pièce de théâtre (tout est « bidon »,
faux) mais, le « Heil myself » est
le signe du profond abaissement,
par sa propre bêtise, du régime
nazi, qui s’ajoute à la brutalité
et à la pulsion de mort.
	Ce détail, ce défaut dans
une logique pense-t-on implacable
des choses, seuls les clowns, les
comédiens et les acteurs le voient.
Parce qu’ils sont du théâtre, ils
voient les mises en scène (rien
n’est plus « mis en scène » qu’un
rituel nazi), observent les jeux,
les faux semblants, repèrent les
portes dérobées dans le décor
des gens « sérieux ». Comme
Chaplin dans les temps modernes
qui fait exploser la logique de
production automatisée. Comme
Jacques Tati qui dynamite la
« modernité » dans Playtime
et surtout comme Peter Sellers,
autre clown célèbre, qui détruit
de fond en comble l’ordre bourgeois branché et creux dans un
film d’anthologie, The Party.
A chaque fois, par la maladresse,
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licence mise
en place
en collaboration avec
l’Ecole nationale des arts
du cirque
de Rosnysous-Bois
(Enacr) et
en lien avec
l’Université
de Picardie
Jules Verne.
Vient ensuite
l’insertion
professionnelle des
étudiants
qui inclut
le spectacle
collectif de
fin d’études
et l’accompagnement
personnalisé
des projets
individuels
des étudiants. Enfin
la formation
continue des
artistes et
techniciens
du spectacle
vivant, la
formation de

rs
eu
at réOlivier Antoine
Professeur d’Art Dramatique au Centre National des Arts du Cirque
rm p n e
fo la tio ôm
et ra ipl e r
pa u d t d eu
a Éta ss e.
u
e
d’ rof irq
c
p
cu on
de
do ati ise
Camille Mainnemarre
t
La en an
r
m org t à ou
s’ uan aut eq le at r
el ’un ou d r p oto
lie pr ge
le pa ès ts
r
ty ’ag van
o
d
he
n
in la erc
e t c h s ux
e
re r l ea
su uv n
no até . U de s
m ux re ce
ria nt ur en- e
ce sso m ôl
re ocu s, p de
d ire cié ota sso bli
a Bi ue le
la èq na ce
th tio ran st t
na e F ), e en
d nF em
(B al rt lic
ég ve ub ou u p fes s,
a ro el s, s
(p onn ire ur ,
si ola che és
sc er rm n
ch nfi nfi C
Fabrice Chouard —
co ). E A se
… CN po
le dis e e
n d ion
y
u
t
d’ ité uc iun d v
o
o
pr udi e.
a ell
x
u
su
de po t
n
es s
C ôle nne C
p tio NA
si C me de
Le m eu he
co li erc oun ch inn en e
d
re d’ n
et tio ère n ,
va ati tio ue
m éa tiq acr rtis éd de
p e, n
a
de ogi xio ou
g fle e m , le
ré r l ent a
su m s, l t la
ve rp é e .
co nt rité
sa cu
sé

CNA
C
A
CN

b o

u

