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LA NUIT DU CIRQUE 13, 14, 15 NOVEMBRE 2020
UNE IMPROVISATION NUMÉRIQUE POUR EXISTER ?
Pour cette seconde édition de La Nuit du cirque, exceptionnellement transformée
en un rendez-vous en ligne, Territoires de Cirque a proposé aux publicsinternautes un ensemble de ressources numériques et une programmation de
directs au plus près de la création dans le contexte actuel.

La Nuit du Cirque numérique en chiffres :
Un événement éphémère sur 72 heures
créé en 10 jours
100 partenaires sur le territoire
national et européen
145 contenus numériques pour Faire
sa Nuit du Cirque : extraits, captations,
documentaires, directs…
6 artistes aux commandes de 3 Nuits
du Cirque improvisées diffusées en
direct à 21h sur le web les 3 soirs
Une audience globale supérieure à
180 000 vues
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La Nuit du Cirque dans sa version numérique aura été une expérience étonnante. Entre
fascination et défiance ; a minima une curiosité. Avec comme heureuse conséquence,
un succès inattendu. Si la forme de cet événement en a été totalement chamboulée,
le spectacle vivant étant avant tout affaire de rencontre, de partage, somme de rendezvous uniques, non reproductibles, le fond aura résisté parce que les artistes ont cette
qualité inouïe, celle du rebond, de l’adaptation envers et contre tout. Nous n’avions
pas imaginé une seule seconde que nous réduirions un jour le cirque de création à sa
mise en abime numérique. Les teasers, documentaires, interviews nourrissent
régulièrement les réseaux sociaux, mais il s’agit d’accompagner des processus de
création.
Avec La Nuit du Cirque numérique, c’est une tout autre voie qui aura été explorée :
donner à voir le cirque de création dans tous ses états à travers le seul filtre du
numérique (enfin presque, car à La Réunion, petit miracle, les spectacles ont pu être
joués devant du public). Un effet kaléidoscopique grâce aux nombreuses sources
mises à disposition des internautes et à ces trois soirées des 13, 14 et 15 novembre,
conçues et animées en toute liberté par des artistes qui disposaient d’une totale carte
blanche.
Le résultat ? Un aperçu singulier de l’extrême diversité des langages circassiens
d’aujourd’hui. Du ludique au parodique pour conclure sur une note plus grave, plus
politique, sans omettre la dimension expérimentale, avec un fil rouge relevé avec
pertinence par les artistes : cette Nuit du Cirque numérique ne saurait en rien
remplacer l’expérience du vivant, elle devra rester dans les mémoires pour ce qu’elle
fut trois nuits durant, un événement unique.
Nous sommes heureux et fiers d’avoir pu la mettre en forme en un temps si court. Un
pari gagné collectivement avec la complicité et la confiance des artistes. Que les
artisans de Cette Nuit si singulière soient ici remerciés.
Il est urgent aujourd’hui que les artistes puissent reprendre sereinement le chemin des
scènes et des chapiteaux afin d’y préparer leurs créations et que les lieux puissent
envisager au plus vite leur réouverture au public.
Et bien sûr, nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour La troisième Nuit du
Cirque, les 12, 13 & 14 novembre 2021. Une édition qui sera résolument internationale.
Philippe Le Gal
Président de Territoires de Cirque
Directeur du Carré Magique, Pôle National Cirque en Bretagne

Deux questions aux artistes des Nuits du Cirque improvisées :

Votre expérience de la Nuit du cirque numérique en quelques
lignes, c'est quoi ?
Gwenn Buczkowski et Bambou Monnet - Compagnie La
Générale Posthume. “C’est une expérience de « reconversion
professionnelle temporaire », en trois jours nous sommes à 6
cerveaux devenus à la fois, comédiens, présentateurs TV,
réalisateurs, monteurs, caméramans, responsables d’un
storyboard, des courses, du catering, de la communication, du
teasing, de la gestion de droits d’auteurs etc. etc. Mais c’est une
expérience qui nous a amusés, et dont on s’est saisi avec plaisir.”
Pauline Dau. “La possibilité d'une prise de conscience et de
questionnements.
Quelle serait la meilleure réaction face à l’invisibilisation subie par
notre milieu, nos métiers en ces temps de pandémie ? Et sauter
sur le numérique, n’est-il pas un piège ?
Une expérience enrichissante, un challenge relevé.
Une chose qui peut aboutir, ce qui en ces temps incertains est très
précieux !
Le goût de la caméra et du travail de montage, une découverte.
De beaux échanges.”

Samantha Lopez et Johan Swartvagher en direct de la Cité du Cirque au Mans
©Thomas Brousmich

Johan Swartvagher - Collectif Martine à la plage. “Ça a été l'occasion de réunir sur un plateau plusieurs voix et d'échanger avec
elles autour de problématiques qui m'interpellent en tant qu'artiste. Je pense que ça a été aussi une opportunité, impensable il y a
quelques mois, de collaborer avec une société de production audiovisuelle et l'ensemble de ses moyens. Elle nous a littéralement
donné les clefs de la soirée, c'était pour moi une proposition à ne pas refuser. De mon point de vue, les coréalisations et leurs lots
de frustrations et d'imperfections sont toujours bonnes à prendre quand elles se présentent.

Et au-delà de l'événement, en tant qu’artiste du spectacle vivant, votre rapport au numérique a-t-il changé ?
Gwenn Buczkowski et Bambou Monnet - Compagnie La Générale Posthume. “Oui, et nous nous sommes rendu compte que
créer un projet vidéo pour un événement numérique ou pour les réseaux sociaux nous plaisait, mais que si l’idée avait été de filmer
notre spectacle complet à retransmettre en vidéo, nous n’aurions pas accepté, car cela dénaturerait le but initial de l’œuvre, c’està-dire être jouée devant un public, vivant et présent physiquement.”
Pauline Dau. “Pas vraiment. J’y vois toujours la possibilité de s’en amuser et aussi de l’utiliser comme un outil de travail, de
communication, par exemple, mais je reste campée sur mes positions.
Je crois qu’il est dangereux pour le spectacle vivant de laisser croire qu’un remplacement est possible par des contenus
numérisables. Une autre chose serait d’écrire pour la caméra, mais alors là c’est du cinéma !”
Johan Swartvagher - Collectif Martine à la plage. “Non, il est évident que l'avenir du spectacle vivant ne passera pas par sa
diffusion sous forme de captations, mais ça tout le monde le savait déjà ! En outre, je reste persuadé que le fait d'expérimenter
dans l'art en voyageant entre différents médiums pour défricher de nouvelles écritures est extrêmement intéressant. Comme l'a
souligné Émilie Martz Khun, il faut faire attention à ne pas avoir un rapport binaire au lien que pourrait entretenir ou pas le
numérique au spectacle vivant.”

