
DOSSIER DE PRESSE

 Âm
Centre National des Arts du Cirque (CNAC)

10 mars-4 mai 2011
Instituts français de 

Oujda, Meknès, Rabat, Marrakech, Agadir

EVENEMENT CIRQUE
SAISON CULTURELLE FRANCE-MAROC 2011



COMMUNIQUE DE PRESSE

Mis en scène par Stéphane Ricordel, Âm, le spectacle de fin d’études de la 22ème promotion 
du  Centre  National  des  Arts  du  Cirque  (CNAC),  constitue  le  deuxième  temps  fort  des 
événements cirque (après le début de la tournée de l’Ecole de cirque Shems’y) proposés 
dans le cadre de la Saison culturelle France-Maroc 2011. La troupe sera en tournée dans les 
Instituts français de Oujda, Meknès, Rabat, Marrakech et Agadir, du 10 mars au 4 mai 2011, 
pour une série de 30 représentations et plusieurs ateliers.

Le CNAC se produit pour la première fois au Maroc. Ecole professionnelle supérieure des 
artistes de cirque, sous tutelle du Ministère de la culture et de la communication, le CNAC 
forme,  durant  trois  ans,  des  artistes  de  très  haut  niveau  dans  plusieurs  disciplines 
circassiennes.  Chaque année,  une quinzaine de jeunes,  entre 20 et  27 ans,  et  nouveaux 
artistes de très haut niveau quitte l’établissement pour entrer dans la profession en France, 
en Europe ou ailleurs.

Âm,  le spectacle de fin d’études de la 22e promotion du CNAC a été créé à Châlons-en-
Champagne en décembre 2010. Il  sera présenté sous un chapiteau de 500 places par les 
Instituts Français de Oujda, Meknès, Rabat, Marrakech et Agadir. Les jeunes circassiens du 
CNAC poursuivront ensuite leur tournée pour présenter Âm  en Ukraine et au Burkina Faso. 
De  même,  les  18  jeunes  artistes  du  spectacle  animeront  des  ateliers  de  différentes 
disciplines circassiennes sous chapiteau dans chaque ville de la tournée marocaine.

La  Saison  culturelle  France-Maroc  2011,  ce  sont  plus  de  120  manifestations  qui  se  
dérouleront  tout au long de l’année dans 13 villes  du Maroc.  En effet,  le  réseau des 10 
Instituts français et des 3 Alliances franco-marocaines au Maroc a décidé, à partir de 2011,  
de  concevoir  avec  ses  partenaires,  complices  et  compagnons  marocains  -  artistes,  
universitaires,  intellectuels,  … -  et  avec  le  soutien  du Service  de Coopération et  d’Action  
Culturelle  (SCAC)  de  l’Ambassade  de  France  une  Saison  culturelle  et  artistique.  Cinq 
partenaires officiels ont choisi de soutenir la Saison, il s’agit de Accor, du Crédit du Maroc, de  
Maroc Télécom, de la Royal Air Maroc et de Total. Ils sont rejoints au niveau régional par des  
partenaires  locaux  institutionnels  et  privés.  TV5MONDE  est  le  partenaire  média  pour  la  
France. 
Ces  partenariats  croisés  permettent  de  présenter  au  public,  à  tous  les  publics,  une  
programmation  prestigieuse,  des  spectacles  de  grande  ampleur,  et  des  manifestations  
originales et variées. C’est ainsi que la Saison culturelle France- Maroc, qui a vocation à se  
renouveler et à se développer, accueillera pour sa première édition des spectacles de cirque  
et  des  compagnies  de danse.  Elle  fera  la  part  belle  au débat  d’idées  et  au  livre  lors  de  
rencontres, colloques ou salons ainsi qu’à la photo.
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âm : Le mot nous a d’abord été soufflé par une étoile … L’âme évoque bien sûr la solitude. Au  
cirque, l’âme du câble, du filet ou de la corde désigne le fil conducteur initial autour duquel  
sont tissés tous les autres brins. Nous avons enlevé le « e » qui est le son de l’incertitude. Et  
puis, dans toutes les langues du monde, le « m » est la seule sonorité qui se retrouve partout,  
tandis  que  le  « â »  est  spécifiquement  français  …  et  le  chapeau  est  particulièrement  
circassien, déclare Stéphane Ricordel. 

Chaque homme porte un monde en lui, immense, solitaire et pourtant peuplé du bruit des  
autres. En ce repli intérieur, il trouve refuge mais aussi isolement, il invente sa mélodie intime  
parmi le charivari pagailleur du quotidien, parfois contre l’écrasant vacarme de la collectivité  
omniprésente. On peut tout partager, sauf cette expérience là, irrémédiablement singulière.
Partager  des  instants,  des  éclats,  des  rires,  des  amours,  des  pensées,  des  illusions… des  
possibles. 

Guidés par Stéphane Ricordel, membre fondateur des célèbres Arts Sauts, les étudiants de la 
22ème promotion  du  Centre  National  des  Arts  du  Cirque  exploreront  ces  chemins  de 
l’existence qui cahotent entre sentiment furtif de solitude et joie d’être ensemble. Dans une 
scénographie mobile où l’air, l’eau et l’image dessinent l’espace, les circassiens laisseront 
transpirer  leurs  émotions  à  travers  l’acrobatie,  le  risque,  la  virtuosité,  l’éphémère  et 
l’immédiat… pour nous dire la fougue et la fragilité de la vie, tout "simplement".

Le Centre National des Arts du Cirque (CNAC) se produit pour la première fois au Maroc. 
Ecole  professionnelle  supérieure  des  artistes  de  cirque,  sous  tutelle  du  Ministère  de  la 
culture et de la communication, le CNAC forme, durant trois ans, des artistes de très haut 
niveau  dans  plusieurs  disciplines  circassiennes.  Chaque  année,  une quinzaine  de jeunes, 
entre 20 et 27 ans, et nouveaux artistes de très haut niveau quitte l’établissement pour 
entrer dans la profession en France, en Europe ou ailleurs.

âm est mis en scène par Stéphane Ricordel. Trapéziste de formation, remarqué au Festival 
mondial du Cirque de demain puis en tournée avec le célèbre Cirque du Soleil, Stéphane 
Ricordel  a  fondé  Les  Arts  Sauts en  1993.  Le  public  marocain  se  souvient  du  spectacle 
magistral des Arts Sauts présenté au Maroc en 2001 ; l’art du trapèze allié à la poésie avait 
fasciné le public des Instituts Français de Tanger, Meknès, Rabat, Marrakech. Ricordel dirige 
depuis 2009 le mythique théâtre Silvia Montfort à Paris.

Contact : Centre National des Arts du Cirque, Châlons-en-Champagne, www.cnac.fr

 Âm

Le Centre National des Arts du Cirque 
et Stéphane Ricordel



« «Âm» de fond à la Villette
La  22e  promotion  du  Centre  national  des  arts  du  cirque  présente  un  spectacle  tissé 
d’humour.
Un visage de jeune fille en gros plan sur grand écran. Son regard, ses sourires fugitifs, le grain 
de sa peau.  Un mystère flottant.  Sur  scène,  le  visage s’est  effacé  devant  le  corps de la 
trapéziste  qui  vole  dans  l’espace  sur  une  corde.  Âm,  le  spectacle  de  fin  d’étude  de  la 
22e promotion du Centre national des arts du cirque (Cnac), joue sur cet écart entre repos et 
exhibition. Entre la retenue et le don. Âm, avec un accent en forme de chapiteau mais sans 
«e» pour ôter le son - ou le non-son - de l’incertitude.
[…] Pas de flonflons. Pas de poudre aux yeux. Le metteur en scène a voulu partir de l’artiste, 
de sa prouesse physique et de la force du collectif. Le principal dispositif scénique tient dans 
une plateforme, qui sert d’écran, de plan incliné, de bascule, de monte charge… Une fois la 
donzelle  (Fanny  Austry)  en  corde  volante  revenue  des  airs,  l’écran  de  projection  se 
métamorphose  en  pente  à  acrobaties  sur  laquelle  se  précipite  une  volée  de  jeunes 
circassiens. Un doux dingue (Léo Blois) surgit au sommet avec des skis. Planches aux pieds, le 
voltigeur  entame  sur  scène  une  danse  improbable ;  canard  habile  qui  renverse  le  sens 
commun de l’objet.
Des  images  comme  celles-ci  émaillent  le  spectacle,  jouant  sur  l’humour  ou  l’illusion 
grossière.  Deux jambes,  sorties d’une grande frise rectangulaire,  semblent danser toutes 
seules. Dans la même frise, un homme se jette et rebondit, par quel miracle…
[…] Le final boucle sur un autre visage, une autre femme de cette décidément bonne bordée 
du Cnac. Sur la vision d’une artiste-enfant, dans sa solitude grimpée vers un feu d’artifice 
spontané. »

Frédérique Roussel, LIBERATION, 8 février 2011

« Ils  reviennent  chaque  année.  Mais,  cette  fois,  les  élèves  de  la  promotion  sortante  de 
l'école du Centre national des arts du cirque (Cnac) sont mis en scène par un homme de l'art, 
un circassien, Stéphane Ricordel, cofondateur des Arts Sauts. Avec tous ces corps et toutes 
ces « âm »es (le noyau dur du câble de l'acrobate), il a su tisser une histoire commune. Du 
trapéziste  au  fildefériste,  de  la  voltigeuse à  l'équilibriste  ou  à  l'acrobate  au  sol,  pour  la 
première fois depuis longtemps, le courant passe et l'harmonie est palpable. Moins quand 
elle s'affiche de manière ostentatoire (ah ! ces regards appuyés qui se relaient de manière 
agaçante à chaque sortie !) que lorsque, dans l'attente de l'acrobatie de l'un, tous sont là sur 
le qui-vive, autour et avec l'autre. 
Le cirque est ici plus que jamais une longue chaîne humaine. Ainsi les voit-on surgir à pas de 
loup dans  un climat  crépusculaire,  garçons  et  filles  en simples robes noires  et  chemises 
blanches, pour tracter ce mât chinois auquel la frêle acrobate s'attache, discrète comme une 
sauterelle. Propulsée par le groupe, elle s'élève dans le ciel du chapiteau pour y exécuter ses 
délicates  arabesques.  De  même ce  numéro de  bascule  coréenne  à  l'énergie  hirsute  qui 
s'offre comme un spectaculaire bouquet  de figures fringantes  et  très dessinées.  Fasciné, 
notre oeil ne se détache plus de ce voltigeur aux chaussons rouges qui n'est plus qu'une 
boule qui fuse, tournoie et vrille. En artiste accompli. »

Emmanuelle Bouchez, TELERAMA, 9 février 2011

Revue de presse



INSTITUT FRANÇAIS D’OUJDA, du 10 au 16 mars

- Représentation (tout public), jeudi 10 mars à 19h, Boulevard Allal al Fassi–Route de 
Lazaret

- Représentation (tout public), vendredi 11 mars à 19h, Boulevard Allal al Fassi –Route 
de Lazaret

- Représentation (tout public), samedi 12 mars à 19h, Boulevard Allal al Fassi –Route 
de Lazaret

- Représentation (tout public), lundi 14 mars à 19h, Boulevard Allal al Fassi –Route de 
Lazaret

- Représentation (scolaire), mardi 15 mars à 15h, Boulevard Allal al Fassi –Route de 
Lazaret 

- Représentation (scolaire), mercredi 16 mars à 15h, Boulevard Allal al Fassi –Route de 
Lazaret 

Les ateliers d’échange et de pratique artistiques auront lieu les vendredi, samedi et lundi, de 
10h à 13h, sur le lieu des représentations.

Contact : Institut français d’Oujda, 05 36 68 44 04, progifoujda@gmail.com 
www.institutfrancaisoujda.ma  

INSTITUT FRANÇAIS DE MEKNES, du 22 au 29 mars

- Représentation (tout public), mercredi 23 mars à 16h, lycée Paul Valéry
- Représentation (scolaire), jeudi 24 mars à 16h, lycée Paul Valéry
- Représentation (scolaire), vendredi 25 mars à 16h, lycée Paul Valéry
- Représentation (tout public), dimanche 27 mars à 16h, lycée Paul Valéry
- Représentation (scolaire), lundi 28 mars à 16h, lycée Paul Valéry
- Représentation (scolaire), mardi 29 mars à 16h, lycée Paul Valéry

Plusieurs ateliers auront lieu : 2 ateliers le jeudi 24 mars de 10h à 13h (chapiteau CNAC et 
lycée Paul  Valéry),  2  ateliers  le  vendredi  25  mars  de  10h à 11h30 (Ecole  Supérieure  de 
Technologie et lycée Moulay Ismaïl), le dimanche 27 mars de 10h à 11h30 (association Bayti 
Meknès), et le lundi 28 mars de 10h à 11h30 (lycée Paul Valéry). 

Contact : Institut français de Meknès, 05 35 51 64 99, actionculturelle1@ifmeknes.ma

INSTITUT FRANÇAIS DE RABAT, du 3 au 10 avril

- Représentation (scolaire), lundi 4 avril à 14h15, espace OLM Souissi 
- Représentation (scolaire), mardi 5 avril à 14h15, espace OLM Souissi
- Représentation (tout public), mercredi 6 avril, espace OLM Souissi
- Représentation (scolaire), vendredi 8 avril à 20h, espace OLM Souissi
- Représentation (tout public), samedi 9 avril à 20h, espace OLM Souissi
- Représentation (tout public), dimanche 10 avril à 15h, espace OLM Souissi

Contact : Institut français de Rabat, 05 37 68 96 50, info@ifrabat.org, www.ifrabat.org 

Calendrier 

http://www.ifrabat.org/
mailto:info@ifrabat.org
http://www.institutfrancaisoujda.ma/


INSTITUT FRANÇAIS DE MARRAKECH, du 15 au 22 avril

- Rencontres, vendredi 15 avril
- Représentation, samedi 16 avril à 20h30, esplanade Bab Jdid 
- Représentation, dimanche 17 avril à 20h30, esplanade Bab Jdid
- Représentation, lundi 18 avril à 20h30, esplanade Bab Jdid
- Représentation, mercredi 20 avril à 20h30, esplanade Bab Jdid
- Représentation, jeudi 21 avril à 20h30, esplanade Bab Jdid
- Représentation, vendredi 22 avril à 20h30, esplanade Bab Jdid

Contact : Institut français de Marrakech, 05 24 44 69 30, info@ifmarrakech.org, 
www.institutfrancaismarrakech.org 

I  NSTITUT FRANÇAIS D’AGADIR, du 27 avril au 4 mai  

- Rencontres, mercredi 27 avril
- Représentation, jeudi 28 avril à 20h30, Espace des expositions, route de Marrakech
- Représentation, vendredi 29 avril à 20h30, Espace des expositions, route de 

Marrakech
- Représentation, samedi 30 avril à 20h30, Espace des expositions, route de Marrakech
- Représentation, lundi 2 mai à 20h30, Espace des expositions, route de Marrakech
- Représentation, mardi 3 mai à 20h30, Espace des expositions, route de Marrakech
- Représentation, mercredi 4 mai à 20h30, Espace des expositions, route de Marrakech

Des ateliers se dérouleront tous les matins de 11h à 13h30, sauf  le dimanche 1er mai. 

Contact : Institut français d’Agadir, 05 28 84 13 13, ifa@ifagadir.org, www.ifagadir.org 

http://www.ifagadir.org/
mailto:ifa@ifagadir.org
http://www.institutfrancaismarrakech.org/
mailto:info@ifmarrakech.org
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