
Quel cirque ! de Philippe Cornet

L'aventure collective d'un groupe de onze handicapés mentaux - trisomiques ou 

non - embarqués dans le spectacle « Complicités » avec sept artistes circassiens. 

De  l'effroi  physique  des 

répétitions en septembre 2010 

aux  premières  représentations 

publiques  en  février  2011  à 

Bruxelles,  des  applaudisse- 

ments  en  famille  aux  dates  à 

l'étranger,  le  succès  rencontré 

provoque de nouvelles chimies, 

des  sensations  inédites,  des 

bouleversements émotionnels.

Pour Axel, Damjan, Lionel et les autres, il s’agit davantage qu’une vie de cirque sur 

la  route,  c’est  un  autre  regard  sur  leur  propre  statut,  désormais  décollé  du 

paternalisme les mettant au banc d‘assistés pour l’éternité. Tout à coup, ils se sont 

mis à séduire, plaire, faire rire les gens normaux : est-ce juste une illusion qui fait 

flamber  des  moments  du  quotidien  ou  une  profonde  restructuration  de  leurs 

espoirs qui changera, ad vitam, des destins plombés par le handicap ?

En filmant les fiançailles de Philippe et Virginie, en suivant le retour scénique de 

Damjan chez lui en Serbie, en décryptant la parole brisée d’Axel – oui, le gars à 

tête de Popeye sympa du Huitième Jour –, en s’appuyant sur le verbe flambeur de 

Lionel, se forme un récit surréaliste, prenant, qui déride toutes les conventions. Un 

laboratoire vital qui nous rend fier de ces gens-là, bien plus que de vieux enfants 

qui n’auraient pas su grandir. 

La caméra s’immerge dans la bande, sur la route, dans ses coulisses et sur la 

scène, on ne l’oublie pas mais on s’adresse à elle comme à une amie qui voudrait 

du bien. Et puis, pour certains d’entre eux –Philippe, Virginie, Lionel, Axel, Damjan- 

la caméra sort de la troupe et du cirque, chargée d’une intention et d’une question 

majeures :  quel  est  le  quotidien de ces gens-là ?  Comment  Philippe et  Virginie 

vivent-ils leurs fiançailles ? Comment Lionel, sa drôlerie, son babillage incessant, 

ses préoccupations, atténuent-ils son véritable handicap mental, fût-il  léger ? Que 

veut dire, au final, ce cirque ?


