
Comparaison des cirques traditionnels et des cirques contemporains. 

L’étude s’appuiera sur le spectacle Alegria du Cirque du Soleil. 
 
 
 

1 Présentation du Cirque du Soleil : 
 

Le Cirque du Soleil est une entreprise québécoise de divertissement artistique spécialisée en cirque 
contemporain. 
Elle a été fondée en 1984 par des anciens artistes de rue : Gilles Ste-Croix, Guy Laliberté et Daniel Gauthier. 
 

 En 1982, à Baie-Saint-Paul (petite municipalité située près de la ville de Québec), une  
troupe de jeunes saltimbanques fondée par Gilles Ste-Croix, se mêle à la foule de touristes et de créateurs. 
Montés sur des échasses, les amuseurs publics, dont Guy Laliberté, jonglent, crachent du feu et jouent de la 
musique.  
Forts de l’engouement qu’ils exercent auprès des vacanciers, les saltimbanques créent La Fête foraine de 
Baie-Saint-Paul, un événement culturel où des amuseurs publics se donnent rendez-vous pour échanger et 
animer pendant quelques jours les rues de la petite municipalité. La Fête foraine est reprise en 1983 et en 
1984. 
On assistera ainsi aux premiers balbutiements de ce qui deviendra bientôt Le Cirque du Soleil. 
 

 Guy Laliberté, Gilles Ste-Croix et leurs complices nourrissent dès lors un rêve fou : créer 
un cirque québécois et amener cette troupe à voyager autour du monde. 
En 1984, le Québec célèbre le 450ème anniversaire de la découverte du Canada par Jacques Cartier. Guy 
Laliberté présente aux organisateurs des célébrations un projet nommé Cirque du Soleil : un mélange 
théâtralisé des arts du cirque (sans animaux) et de la rue, appuyé par des costumes loufoques et saugrenus, 
des éclairages magiques et une musique originale. 
Le concept ayant fait fureur, il réussit à convaincre le gouvernement du Québec de la pertinence d’une 
tournée du Cirque du soleil dans le cadre de l’Année internationale de la jeunesse, l’année suivante. 
Le Cirque du Soleil n’a jamais cessé de grandir depuis ! 
 

 Après une tournée canadienne, le Cirque du Soleil tente sa chance aux Etats-Unis où, en  
1987, il joue le tout pour le tout. Malgré une situation financière précaire, la troupe se rend en Californie pour 
présenter un spectacle au prestigieux Los Angeles festival. Si le spectacle est un échec, il n’y aura pas assez 
d’argent pour rentrer au Québec. Guy Laliberté décide tout de même de tenter sa chance et il ne se sera pas 
trompé ! 
Dans la foulée de ce succès à Los Angeles, les portes seront désormais grandes ouvertes en sol américain pour 
le Cirque du Soleil. 
 

 Après les Etats-Unis, où il reviendra plus tard pour proposer des spectacles permanents  
à Las Vegas en 1992 et en 1993, puis en Floride en 1998, le Cirque du Soleil veut percer de nouveaux marchés 
et se tourne vers l’Europe et l’Asie. En 1990, il fait sa première incursion outre-Atlantique en s’arrêtant en 
Angleterre et en France. Ce ne sera qu’en 1995 que la troupe entreprendra une tournée continue en Europe, 
notamment avec Saltimbanco. 
Elle présente actuellement 20 productions à thématiques dont neuf spectacles en tournée dans le monde, dix 

spectacles fixes et un spectacle saisonnier à New-York. 
 

 

2 Présentation du spectacle Alegria : 
 

Alegria est un spectacle de tournée du Cirque du Soleil mis en scène par Franco Dragone et dont la première a 

eu lieu à Montréal le 21 avril 1994. Il s’agit de la neuvième production de la compagnie qui célébrait son 

dixième anniversaire. 

Le spectacle a été présenté dans plus de 65 villes dans le monde et a été vu par plus de 10 millions de 

spectateurs.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cirque_du_Soleil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franco_Dragone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al


3 Les principales différences entre le cirque traditionnel et le cirque contemporain : 
 

 

A La vision artistique : 
 

 Cirque traditionnel :  

Les émotions sont dans la prouesse, l’exploit, le danger et se traduisent par le rire, la peur, l’émerveillement… 

Lorsqu’un numéro est raté, l’artiste le recommence. Le ratage intentionnel est même une technique de 

construction dramatique couramment utilisée. 
 

 Cirque contemporain :  

Chaque compagnie tente de construire une atmosphère, un univers … 

Les thèmes traités sont divers et les registres esthétiques variés (merveilleux, provocation, absurde …) 

Les émotions sont plus subtiles.  

La compagnie accorde une grande importance aux jeux de comédiens. 
 

Alegria : 
C’est un mélange de théâtre et de cirque avec des personnages hauts en couleurs, des chansons, une réelle 
émotion qui se dégage tout au long du spectacle. 
Il y a une grande recherche tant dans la mise en scène que dans la création des costumes ou la direction 
artistique. 
L’univers : 

"Si tu n'as pas de voix, hurle. Si tu n'as pas de jambe, cours. Si tu n'as plus d'espoirs, invente." 

Alegria, c'est une émotion, un état d'esprit : le nom signifie « allégresse », exaltation et jubilation en espagnol.  
 

 

B La succession des numéros : 
 

 Cirque traditionnel :  

Le spectacle comporte une douzaine de numéros, sans rapport les uns avec les autres.  

L’ordre des numéros est souvent déterminé en fonction des contraintes techniques et obéit à une hiérarchie 

des émotions.  

Monsieur loyal intervient régulièrement pour détourner l’attention du spectateur de l’installation du matériel. 
 

 Cirque contemporain :  

Le spectacle fait appel à un scénario, il y a un fil conducteur thématique, une écriture poétique. 

La mise en place du matériel est intégrée au spectacle.  
 

Alegria : 
C’est un spectacle à part entière qui raconte une histoire. 
Alegria est un monde où il n’y a plus de roi. Chacun veut le pouvoir et croit l’avoir. 

L’histoire du spectacle raconte le changement de la monarchie à la démocratie contemporaine dans un 

univers baroque.  

D’extravagants personnages, venant de deux mondes parallèles et surréalistes, luttent pour le pouvoir : 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cirquedusoleil.com/fr/shows/alegria/show/characters.aspx


 Les vieux oiseaux nostalgiques : Ils incarnent la vieille aristocratie, toujours convaincue de sa  

puissance et de sa beauté.  

Ils vivaient dans le palais depuis ses débuts. 

Ils observent la scène comme s'ils étaient toujours jeunes et beaux et que l'avenir leur appartenait.  Ils 

s'admirent dans des cadres sans miroir, mais ils ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils furent jadis. 

Fourbes, déformés et laids, ils portent des chapeaux fantastiques et se cachent derrière leurs flamboyants 

costumes richement colorés de mauve, de vert et d'or, couverts de dentelle, de bijoux et de broderies. 
 

 
 

 Les Bronx : ils sont l’allégorie de la jeunesse, de sa force et de sa fougue. 

C’est la nouvelle génération qui veut prendre le pouvoir lors du numéro de Fast Track où ils affrontent les 

vieux oiseaux nostalgiques 

C’est aussi un hommage à l’énergie, à la grâce et à la puissance de la jeunesse.  
 

 
 

 Fleur : 

Fleur est le guide qui emporte les spectateurs dans le monde d'Alegria, un peu comme le ferait un Monsieur 
Loyal dans les cirques traditionnels.  
Ancien fou du roi, c'est un personnage capricieux, jaloux, colérique et imprévisible. 
Se croyant roi, il parade sur scène d'un air grotesque en se moquant de la vanité des Vieux oiseaux 
nostalgiques qui tournent autour de lui. 
Il est élégant, habillé d'un costume de velours rouge, d'un chapeau noir et d'une veste sertie de bijoux (qui 
couvre à peine son grotesque ventre proéminent). Il se ne promène jamais sans son sceptre lumineux, censé 
guider le public dans son monde 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monsieur_Loyal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monsieur_Loyal


 Les Anges : 
Ils sont les gardiens du monde d'Alegria. Descendus du paradis vers le palais, ils sont agiles, confiants, 
audacieux et gracieux. Ils représentent la jeunesse de demain. 
 

 
 

 Les nymphes : 

Les nymphes sont jeunes et éternelles. Leur exubérance contagieuse et leur danse enchanteresse feraient 
fondre les cœurs les plus endurcis. Les glissades de ces douces créatures sont empreintes de sensualité et de 
beauté. 
 

 Tamir et petit Tamir : 

Le grand et le petit Tamir apportent à eux deux un peu de joie dans le monde triste d'Alegria. Toujours prêts à 
rendre service, ils font penser à une fée qui apparaît au moment opportun pour disparaître une fois sa mission 
terminée. Vêtus de blanc et or et portant un chapeau melon, ils sont en quelque sorte l'âme du spectacle. 
 

 Les clowns : 
Les clowns sont les seuls témoins de l’histoire d’Alegria. Ils ont résisté aux mutations sociales et aux 
bouleversements politiques. Ce sont les commentateurs sociaux d’Alegria. 
Ils se promènent d’un univers à l’autre en racontant des histoires et en commentant les changements sociaux 

qui se déroulent sous les yeux des spectateurs. Les clowns sont les seuls personnages capables de résister aux 

changements d'époques et aux transformations sociales qui en découlent. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C Les disciplines pratiquées : 
 

 Cirque traditionnel : 
Les animaux sont très présents : 
Cirque Gruss : art équestre (voltige à cheval) 
Cirque Pinder : dressage de fauves… 
Les artistes appartiennent à une famille qui transmet le savoir et sont spécialistes d’une technique. 

Ils ne jouent pas un personnage. 
 

 Cirque contemporain : 
Il n’y a pas (ou peu) d’animaux. Le dressage disparaît. 
Les artistes sont polyvalents, souvent formés dans des écoles de cirque. Ils incarnent des personnages et 
utilisent le texte. 
 

Alegria : 
Comme pour les autres productions du Cirque du Soleil, le spectacle est formé autour d’une architecture de 
base comprenant une dizaine de numéros autour duquel vient se greffer plusieurs tableaux (jeux de 
comédiens, ambiance musicale, changement de décors, etc.) et différents numéros de jeux clownesques.  
La compagnie base principalement ses productions sur des numéros d’acrobaties : 
 

 Trapèzes synchronisés : 
Un duo de trapézistes, représentant un couple de jeunes amoureux, effectue dans les airs un ballet sur deux 
trapèzes fixes se balançant dans des sens opposés. Ils enchaînent des vrilles et figures en synchronisation. 
 

 
 

 Fast Track 
Dans une légère atmosphère enfumée, la scène s'ouvre et laisse apparaître deux longs trampolines formant 
un X. Les Bronx arrivent alors par les côtés et commencent à enchaîner tour à tour sauts, saltos et autres 
figures de gymnastique acrobatique. Ce numéro s'apparente au tumbling mais sur une distance plus courte, 
avec peu d'élan et avec les difficultés supplémentaires rencontrées par la présence des deux trampolines (ou 
2 voir 4 artistes peuvent évoluer en même temps) ainsi que par la petite surface de réception, au bord de la 
scène et à quelques mètres à peine du public. Au milieu du numéro, lors du changement musical, les artistes 
utilisent les trampolines plus classiquement tandis que d'autres effectuent une chorégraphie au sol. Un des 
Vieux oiseaux nostalgiques ira même jusqu'à accomplir plusieurs sauts.  
 

 
 
 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Trap%C3%A9ziste&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Trap%C3%A8ze_fixe&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnastique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tumbling
http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=1280&bih=906&tbm=isch&tbnid=j1-VSgYzJCc5AM:&imgrefurl=http://soyangelspace.blogspot.com/2012/01/cirque.html&docid=VKvvbD01B-6AHM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-A8HDB5hmm_I/TxAVu8vjFBI/AAAAAAAAAoA/DbXS1BbOGs0/s1600/TrapezeSynchroA.jpg&w=557&h=538&ei=rvTDUovTGcbR0QXUxIGgDg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=555&dur=1297&hovh=221&hovw=228&tx=117&ty=120&page=2&tbnh=135&tbnw=149&start=36&ndsp=44&ved=1t:429,r:51,s:0,i:242


 Manipulation 
Fleur, accompagné des Vieux oiseaux nostalgiques, arrive sur scène chargé de cerceaux. Une jeune femme 
apparaît alors. Elle combine mouvements de gymnastique rythmique, de contorsions et de jonglerie avec les 
cerceaux.  
 

 
 

 Homme volant  
L'artiste arrive par surprise, s'étant préparé derrière les Anges lors du tableau précédent. Il est suspendu par 
un système combinant l'élasticité d'un bungee et des anneaux de gymnastique. Il enchaîne une série de 
figures acrobatiques et de force et s'envole littéralement au-dessus du public.  

 

 
 

 Barres russes 
Un groupe d'artistes, les Anges, prennent possession de la scène pour effectuer un numéro combinant les 
techniques de voltiges aériennes et de trampolines. Deux porteurs soutiennent à l'épaule une baume souple 
sur laquelle un voltigeur effectue plusieurs sauts et figures. Certains mouvements permettent même aux 
voltigeurs de passer d'une barre à une autre, parfois dans un laps de temps très court. Les Nymphes 
participent également au numéro en réalisant des figures sur de petites barres souples tenues par deux autres 
acrobates. À la fin de la performance, l'un des voltigeurs prend dans ses bras Petit Tamir et effectue avec lui 
un salto. 
Chacune des barres flexibles mesure de deux à six pouces de largeur. 
 

 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnastique_rythmique


 Contorsion 
Cette jeune artiste expérimentée redonne vie à l’art mongolien de la contorsion. En équilibre sur une table 

tournante, elle exécute, grâce à son incroyable souplesse, des figures impressionnantes. La fluidité de ses 

mouvements est exemplaire alors qu’elle se transforme en véritables sculptures vivantes. 
 

 
 

 Barres aériennes  
Les acrobates qui exécutent ce numéro de voltige aérienne arrivent ensemble du fond de la scène, montent 
via de petites échelles à une hauteur de 12 mètres où se trouve le gréement acrobatique conçu spécialement 
pour le spectacle et composé de 3 barres aérienne et d'un cadre balançoire. Un porteur, suspendu par les 
genoux à ce cadre va réceptionner les autres acrobates qui virevoltent entre les barres aériennes. À la fin du 
numéro, ils effectuent chacun tour à tour un saut dans le vide afin de se précipiter dans le filet.  
 

 
 
 

D Le lieu et l’espace scénique : 
 

 Cirque traditionnel : 
Le spectacle se déroule dans un chapiteau, lieu clos, délimité, itinérant. 
La piste est de 360°, de 13,5mètres de diamètre. 

Une seule ouverture centrale avec un rideau rouge est prévue. 
 

 Cirque contemporain : 
Le spectacle se déroule dans un sous-chapiteau réaménagé par la compagnie, en fonction du spectacle. 
L’espace varie : formes scéniques en U, en L. 

Plusieurs  entrées et sorties sont aménagées. 

Les coulisses sont intégrées aux décors. 
 

 
 
 
 
 
 



 
E Les décors : 
 

 Cirque traditionnel : 
C’est un lieu sans décors.  

L’éclairage centre le regard du spectateur sur l’artiste et sa prestation (poursuites). 
 

 Cirque contemporain : 
La compagnie utilise des décors pour créer une atmosphère. 

Les éclairages sont variés pour accentuer l’émotion, les rythmes… 
 

Alegria : 
Surmonté d'un dôme géant et orné de balustrades et colonnes stylistiques, l'ensemble  d’Alegria est un 
imposant monument. La structure ne représente pas un bâtiment spécifique, mais la forme de dôme est un 
symbole architectural de nombreuses institutions puissantes, telles que les églises et édifices publics. 
La scène d’Alegria représente un palais dont les arches gothiques expriment la lourdeur et l’oppression du 

pouvoir. La forme évoque celle d'un diamant. 

L'éclairage est conçu pour refléter une atmosphère nostalgique, comme celui d'une salle de bal du XVIIe 
siècle. Les tons automnales créer l'obscurité lumineuse du spectacle. 
 
 

F les costumes : 
 

 Cirque traditionnel : 
Les costumes sont des parures pour mettre en valeur le corps. 
 

 Cirque contemporain : 
Les costumes sont conçus en cohérence avec le projet artistique. 
 

Alegria : 
Les somptueux costumes pour les personnages représentant l'ancien ordre — Fleur, les vieux oiseaux 
nostalgiques et les chanteurs — sont confectionnés dans des tissus richement colorés qui sont 
minutieusement détaillées à la main avec dentelle, plumes et paillettes. Ils évoquent les flamboyants 
costumes portés par l'aristocratie à Versailles et autres palais européens de la période. 
Les costumes pour le nouvel ordre —Bronx, nymphes et anges — reflètent les mêmes tons riches, avec une 
décoration moindre, mais plus lumineux pour ces jeunes créatures. Les matériaux sont plus légers et mettent 
l'accent sur les corps agiles de ces personnages qui prendront le contrôle de l'avenir. 
Alegria possède plus de 400 pièces de costume, y compris les chaussures sur mesure, perruques, chapeaux et 
accessoires. 
Les costumes sont fabriqués à Montréal au siège International du Cirque du Soleil où plus de 300 artisans 
travaillent dans les ateliers de costume. 
Le Lycra est l'un des tissus plus utilisées pour les costumes parce qu'il est souple et confortable pour les 
artistes et est facile à entretenir. 
Il faut environ 200 heures pour créer un costume de vieil oiseau. 
Chacun des costumes des chanteurs comprend plus de 200 bijoux cousus à la main. 
 
 

G L’environnement musical : 
 

 Cirque traditionnel : 

 
 Cirque contemporain : 

 
Alegria : 
La bande originale d’Alegria est sortie au Canada en septembre 1994 et comprenait 12 titres composés par le 

québécois René Dupéré. Il s’agissait de sa 7ème collaboration avec le cirque du soleil.  



Comme tous les spectacles du cirque du soleil, l’ambiance musicale est assurée par un groupe de musiciens 

qui joue en direct : un batteur, un percussionniste, un claviériste, un guitariste/bassiste, un accordéoniste, un 

saxophoniste/claviériste. Ils sont vêtus de costumes blancs et argentés trop courts et avec un grand nœud 

papillon. Ils ont un nez en trompette et portent des perruques blanches. Installés en haut de la scène et 

visibles du public, ils interviennent à plusieurs reprises lors du spectacle. 

Les mélodies d’Alegria sont interprétées par la chanteuse en noir et la chanteuse en blanc, qui peuvent 

alterner leurs positions selon les représentations (la Chanteuse en Noir est ainsi une position de back-up, 

c'est-à-dire une position de repos pour la Chanteuse en Blanc, car ce rôle demande moins d'interventions 

dans le spectacle). 

La bande-son d'Alegria est l'album le plus vendu du Cirque du Soleil à ce jour. 
 

La chanteuse en blanc : 
Elle représente le bon côté de l’ancien régime. 
Elle est la conteuse, celle qui interprète en chansons tout ce qui l'entoure. Elle chante la mélancolie et le 
désespoir, la joie et le bonheur.  
Sa robe blanche lumineuse est exquise : surmonté d'un corselet, le cadre de jupe serti de bijoux et de perles 
dévoile une immense crinoline vaporeuse. Dans sa robe et ses longs gants blancs, elle se déplace comme une 
délicate poupée de porcelaine dans une boîte à bijoux. 
 

 
 

La chanteuse en noir : 
La Chanteuse en noir est l'alter ego de la Chanteuse en blanc. Elle aussi exprime en chansons l'atmosphère 

d'Alegria, mais elle dégage quelque chose de plus  maléfique. Dans son élégante robe noire, reflet de celle de 

la Chanteuse en blanc, elle dissimule les secrets de son âme troublée. 
 

 


