


Chorégraphie pour roue Cyr
Durée : 25 minutes

La roue Cyr offre à la fois la possibilité d’un jeu permanent autour de l’équilibre, défiant les 
possibilités physiques du corps humain, et la force d’un mouvement inépuisable. Elle permet 
une continuité de mouvement, une ondulation qui impose à l’oeil la persistance rétinienne 
d’une douce hypnose. Elle devient support de figures performatives et spectaculaires, 
piédestal à la gloire de l’homme.
Au risque d’être réduite à sa condition d’objet.
L’homme, lui, l’observe puis l’apprivoise.
Il la pousse, la soulève, dompte sa force. Lui redonne vie par l’élan, par un souffle.
Il guette l’instant choisi du contact pour s’unir à elle.

Ellipse est le récit de la rencontre entre deux partenaires, de leur appréhension au premier 
frémissement, de l’abandon des corps au tournoiement virtuose, de leur amour commun pour 
l’ivresse du mouvement.
lls sont accompagnés d’un violoncelliste, témoin complice de ce lien singulier entre un corps 
de chair et un anneau de métal.
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Roue Cyr

Agrès acrobatique constitué d’un cercle formé d’un tube métallique, inventé par Daniel 
Cyr au début des années 2000. Elle permet aux artistes de cirque d’exécuter un nombre 
virtuellement infini de figures acrobatiques et d’enchainements. De nouvelles figures et de 
nouveaux mouvements sont explorés et mis au point par tous ces artistes, contribuant à 
l’enrichissement du vocabulaire du cirque. 
Manuel pédagogique édité par la FEDEC en 2011.

Quelques données techniques

Dimension plateau minimum : 8 m / 6,50 m
Hauteur sous perche : 4 m
Montage à J si prémontage
5 personnes en tournée
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