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Le processus de présence(s) en jonglerie contemporaine 
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Résumé :  

Pour « traquer » le concept de présence en cirque, nous comparons l’activité de jongleurs 

professionnels avec celle d’un « apprenti- jongleur » en situation de spectacle Nous dégageons 

ainsi que la notion de présence est un processus multimodal : présence à l’œuvre, présence à 

l’objet et présence aux autres. Ce processus est systémique et se développe en fonction du degré 

de maîtrise du jongleur et de son projet artistique. 

Mots-clés : 

Ingénierie coopérative, jonglerie, présence(s), technique 

Introduction  

Notre étude s’inscrit dans le cadre d’une ingénierie didactique de type coopératif réalisée par 

un chercheur et un professeur d’EPS qui enseigne le cirque à des étudiants en STAPS. 

L’enseignant conçoit le contenu des séances. Pour aborder les enseignements, la paire 

chercheur/enseignant convient que la notion de présence se démarque de la présence physique 

ordinaire et renvoie à la présence « théâtrale ». Pour eux, la présence « théâtrale » est à la 

croisée de deux processus : le premier est relatif à l’expression de soi dans l’engagement à une 

expérience artistique singulière qui engage la créativité et l’imagination du sujet. Le second est 

concomitant de l’intention de celui qui est sur scène (l’acteur) de jouer « à être un autre », on 

parle alors de jeu d’acteur. Il s’agit de communiquer au public en évoquant par des postures, 

des gestes, des regards, des mimiques, des déplacements quelque chose de concret : objet ou 

personnage ou d’abstrait comme une émotion ou une idée. La paire chercheur/ enseignant 

distingue donc « être présent » : un état physique ordinaire à « avoir de la présence » : un état 

physique « habité », transcendé par l’intention de s’exprimer et de communiquer. Pour le 

chercheur et l’enseignant, avoir de la présence pour celui qui joue sur scène présuppose un état 

de concentration, de regard tourné sur soi, d’attention pour réussir la rencontre entre intention 

de celui qui joue et attention de celui qui regarde (Genette, 1992). Au demeurant, le chercheur 

et l’enseignant conviennent que la complexité technique de jongler amène aussi le jongleur à 

se concentrer sur sa manipulation donc à être attentif à l’objet manipulé. Ils s’interrogent alors 
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sur la possibilité du jongleur à gérer tout à la fois l’attention qu’il porte au jeu d’acteur et celle 

qu’il porte à l’objet manipulé. 

Avant et après les enseignements, la paire enseignant/ chercheur discute des contenus et de 

l’activité des étudiants. Lors des cours théoriques, pour expliquer la démarche de création du 

cirque contemporain, il est proposé à la classe de visionner des séquences d’experts en 

représentation comme la Cie BANG BANG en jonglerie (Spectacle Post, 2011).  

 

 

Cie BANG-BANG spectacle Post 2011 
Photo 1 la contrainte « être scotchés » placent les 
jongleurs en situation de recherche(s) technique(s) 

Cie BANG-BANG spectacle Post 2011 
Photo 2 
La contrainte « être aveugles » amènent les 
jongleurs à privilégier d’autres contrôles des 
balles que la vue (contrôle tactile, 
kinésthésique) 

 

Cette œuvre est choisie car possédant les traits saillants du genre circassien contemporain qui 

articule deux dimensions anthropologiques fortes : à la fois la prise de risque dans la prouesse 

technique et la dimension artistique expressive théâtrale autour d’un argument, d’une évocation 

poétique du réel avec la tenue de personnages exigeant un jeu d’acteur (Wallon, 2002). Dans 

Post, Elsa Guérin et Martin Palisse mari et femme sur le plateau et dans la vie « racontent » 

leur vie de couple en présentant plusieurs tableaux de jonglerie trois balles symbolisant leurs 

relations : attirance, séduction, fusion, détachement, solitude...  

Ici, les artistes choisissent d’appuyer leur démarche de création sur des contraintes physiques 

qu’ils se donnent, comme jongler ou faire des acrobaties les yeux bandés (photo 2) ou le corps 

entravé par des rubans de scotchs (photo1). Il s’agit pour nous de faire rencontrer aux étudiants, 

l’œuvre au sens entendu par Chevallard (1997)1 et non simplement la visiter. En d’autres 

termes, amener les étudiants à rencontrer l’œuvre c’est les amener à vivre en condensé 

                                            
1 « J’appelle œuvre, O, toute production humaine permettant d’apporter réponse à un ou des types de questions 
Q, questions « théoriques » ou «pratiques », qui sont les raisons d’être de l’œuvre, et cela sans considération de 
la « taille de l’œuvre» (Chevallard, 1997). 
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l’expérience artistique telle que la vit l’expert. Cela permet de saisir la complexité 

épistémologique de l’acte créateur dans ses parti-pris esthétiques : impératifs d’une technique, 

hasards heureux ou malheureux de l’improvisation, bonheurs ou ratés de l’échange et de la 

représentation, nécessaires adaptations et transformations motrices pour réussir, acquisitions de 

techniques reconnues comme solutions à des problèmes identifiés. Il s’agit d’aller interroger 

les œuvres disponibles et leurs savoirs consubstantiels comme éléments formateurs et éducatifs. 

Les enseignements proposés peuvent être considérés comme innovants au regard des pratiques 

classiques d’enseignement du cirque. En effet, l’étude de celles-ci (Garcia & Vigneron, 2006, 

Coasne, 2013) tend à montrer d’une part, que les enseignants ont tendance à privilégier 

l’apprentissage d’éléments techniques en acrobatie et en jonglerie en appliquant des systèmes 

de notation du type codes de pointage comme il est classique le faire dans les pratiques sportives 

et à minimiser la part du jeu d’acteur, abordé en « échauffement » mais souvent réduite au rôle 

de liaison entre les séquences techniques (Coasne, 2013, 66-80). D’autre part, pour construire 

leurs cycles d’enseignement, les enseignants font peu référence à des spectacles de cirque 

pouvant être désignés comme œuvres artistiques au sens entendu par Chevallard (Ibid.) 

En effet, les pratiques pédagogiques devenues classiques organisent leurs contenus autour de 

caractéristiques macroscopiques directement visibles du cirque. Elles privilégient les aspects 

techniques acrobatiques et jonglistiques en les mettant en scène dans un espace scénique plus 

ou moins délimité et orienté vers un public. (Tribalat, 2005)  

Nous comparons l’activité des étudiants à celle des artistes professionnels. L’analyse de 

l’organisation motrice contrastée des réalisations de l’apprenti et de l’expert a pour but de 

mettre au jour ce qui peut être reconnu comme étant la mise en œuvre du processus de 

présence(s) au cirque. Cette comparaison pourrait nous aider à identifier notamment les 

différentes formes que peut revêtir la notion de présence au cirque en fonction du niveau de 

maîtrise et des intentions des jongleurs 

 Ces conventions et interrogations préalables posées pour permettre d’engager les 

enseignements seront mises à l’épreuve de la pratique d’enseignement. 

1. Contexte 

L’enseignant d’EPS est chargé des enseignements du cirque auprès d’étudiants de 3ème année 

de licence STAPS. Les étudiants participent à huit séances en continu d’une heure trente. A la 

8ème leçon, ils sont notés à partir d’une prestation collective (groupe de 4 à 6 étudiants). La 
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prestation attendue doit conjuguer acrobatie sur boule d’équilibre, jonglerie et jeu théâtral. Le 

chercheur filme chaque leçon.  

2. Méthode de description  

Nous ordonnons deux temps dans l’analyse des films 1) une description de ce que font l’étudiant 

et l’expert, il s’agira d’être au plus près des gestes et postures ; 2) une tentative de 

compréhension du sens de leurs activités respectives. Ces deux temps d’analyse filmique 

répondent à l’organisation d’une pluralité de régimes de descriptions en différentes épaisseurs 

(Sensevy, 2012). Si la description factuelle répond à la question : que font les jongleurs ?, la 

description épaisse tente de répondre à la question : quel sens ont leurs différentes actions pour 

assurer leur(s) présence(s) sur scène.  

3. L’exemple de l’apprenti jongleur 

3.1. Contextualisation   

Nous sommes à la 7ème leçon qui est préparatrice à la notation terminale. L’enseignant a 

demandé à chaque groupe d’organiser pour chacun de ses membres, une séquence de jonglerie 

individuelle à trois balles où il s’agit de montrer son plus haut niveau de performance dans une 

routine : enchainement ordonné de plusieurs figures ou trajectoires de balles. Par exemple, il 

s’agit tout en adoptant un jeu d’acteur de jongler trois balles en variant le plus possible les 

formes, les trajectoires, les hauteurs, les circulations- ainsi que les zones de lancer et de 

rattraper. 

L’exercice est intitulé le coup de projecteur car les autres membres du groupe doivent « mettre 

en valeur » la prestation de leur camarade en réalisant un jeu d’acteur qui doit attirer le regard 

du spectateur sur la vedette. Nous exposons une séquence de jonglerie individuelle réalisée par 

un groupe composé de trois garçons et d’une fille. 

Le groupe présente la séquence demandée sous la forme d’une battle comme cela se réalise en 

danse hip-hop avec un jeu de défi entre deux camps de danseurs. D’une part, le groupe adopte 

la mise en scène spatiale de type battle : deux camps dans des espaces séparés et alternance des 

interventions des membres de chaque camp au centre de la scène. D’autre part, le groupe 

emprunte le jeu théâtral de ce type de concours : chaque camp encourage son artiste par des cris 

des applaudissements tout en défiant l’autre camp par des gestes, des postures, des regards. 
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Nous avons choisi d’étudier le coup de projecteur d’Antony (Ant dans le photogramme). Nous 

indiquons la chronologie des faits par les différents tours d’action (TDA) 

TDA1 Ant entre en scène 
 

TDA2 Ant attrape la 
balle lancée par son 
partenaire 

TDA3 Ant réalise une 
cascade à trois balles 
dans le plan frontal 
(plusieurs 
circulations) sur place 
avec un rythme 
soutenu 

TDA4 Ant augmente 
et varie la hauteur des 
balles. Les balles sont 
lancées avec de plus 
en plus de force  

 

 

TDA5 Ant indique au 
camp adverse avec ses 
doigts le chiffre 2 
signifiant sa volonté de 
réaliser un multiflex 
(lancer de 2 balles en 
même temps pour 
enchaîner la routine 

TDA6 Ant continue 
de jongler « mis en 
valeur » par son 
partenaire qui tout en 
regardant le camp 
adverse le montre du 
doigt 

TDA 7 Ant, alors 
qu’une balle semble 
donner l’impression 
de s’échapper de la 
main d’Ant, celui-ci 
tourne le buste sur le 
côté pour la rattraper. 
Une fois la balle 
rattrapée il arrête de 
jongler 

TDA 8 Ant, par un 
grand mouvement de 
bras sur le buste, 
s’incline pour saluer le 
public qui applaudit 
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Nous procédons en une description en deux temps : une description factuelle a minima des 

actions corporelles, suivie d’une description plus épaisse de ces actions.  

3.2. Description factuelle des actions corporelles d’Antony 

Pour entrer dans la zone du concours (centre de la scène), Antony souriant réalise un petit 

sautillé, mains sur le buste (TDA1Ant). Une fois au centre de la scène, il attrape une balle lancée 

par son partenaire avec un mouvement ample du bras et commence à jongler trois balles sur 

place (cascade). Il enchaine plusieurs lancers de même hauteur (TDA3 Ant). Puis il varie les 

hauteurs de balle sous les encouragements de son partenaire qui lève les bras de plus en plus 

haut. (TDA4 Ant). Il arrête ses balles et tourne le regard vers le camp adverse en faisant avec 

les doigts le chiffre 2. Il réalise un multiflex qui consiste à lancer deux balles en même temps 

pour continuer ensuite à jongler trois balles (TDA5 Ant). Il poursuit la jonglerie en se déplaçant 

pour réajuster les trajectoires des balles (TDA6 Ant) qui basculent vers l’avant. Son partenaire 

le montre du bras, la tête tournée vers le camp adverse comme pour souligner la performance 

d’Antony. Lorsqu’une balle sort de la zone frontale de lancer, Ant tourne le buste et tend le bras 

pour la rattraper. La jonglerie s’arrête après cette réchappe (TDA7 Ant). Ce sera le signal de la 

fin du coup de projecteur d’Ant qui va alors saluer le public avec un grand mouvement de bras.  

C’est en élucidant certains processus internes à la motricité sous-tendant les comportements 

corporels observés, qui resteraient invisibles sans en repérer certains indices ou traits de surface, 

que nous espérons identifier ce qui fait la(es) « présence(s) » du jongleur sur scène.  

Nous reprenons à notre compte la démarche méthodologique appliquée à la danse par Loquet 

(2018). L’auteure utilise un outil descriptif qui s’inspire d’une approche psycho-physiologique 

de l’action humaine (Paillard, 1986) travaillée et adaptée aux activités corporelles sportives et 

artistiques (Loquet, 2014). Cet outil intègre les « composantes du mouvement » définies (Laban, 

1947 / 2003) comme l’espace, le temps, le flux (ou énergie2) et le corps et sont complétés par 

des indicateurs posturaux et perceptifs du mouvement, issus des travaux de Paillard (1986).  

Nous exposons ici quelques éléments théoriques qui nous permettront par la suite de saisir 

l’organisation motrice du jongleur. 

L’individu pour percevoir son corps dans l’espace et situer les objets ou personnes dans l’espace 

utilise deux types de référentiels qui se combinent pour renseigner l’individu. On distingue le 

référentiel égocentré et le référentiel exocentré ou allocentré (Paillard, 1986 ; Berthoz, 1997).  

Le référentiel égocentré : l’individu situe les objets de l’environnement en référence au corps 

propre pris comme référence stable. C’est le référentiel égocentrique. Il code la place des objets 

                                            
2 Terme classique utilisé dans les programmes scolaires d’EPS 
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en référence à un repère construit par rapport à un corps fixe. L’activité de manipulation d’objet 

s’appuie sur l’invariance de la position verticale du corps (4) dont la stabilité est assurée par la 

surface de sustentation contenant tous les points de contact entre le corps et la surface du sol et 

sur le positionnement du regard (1) et des mains (2).  

Référentiel égocentré  

Le réglage en direction et distance du 

déplacement de la balle manipulée est assuré par 

l’œil (1) et la main (2) et s’effectue en référence 

à l’axe vertical (4) du corps (référentiel 

géocentré) dont la stabilité est assuré par le 

référentiel de la surface d’appui au sol (3) 

 

Le référentiel exocentrique ou allocentré met en relation les objets entre eux par rapport à une 

référence extérieure. Le codage correspondant est invariant par rapport à mon propre 

mouvement. Il permet une manipulation mentale des objets et des relations topographiques 

entre les objets sans avoir à les référer en permanence au corps propre. Le jongleur peut se 

déplacer en jonglant.  

Le rôle de la vue dans la perception des objets et de l’espace ambiant  

La perception des objets et de l’espace ambiant s’articule autour de deux types indissociables 

de vision : la vision centrale et la vision périphérique. La vision centrale permet de fixer un 

objet. Ce sera la route, la voiture devant nous ou notre écran d’ordinateur ou pour le jongleur, 

la balle au sommet de sa trajectoire. Cette vision centrale est consubstantielle de la vision 

périphérique qui renseigne sur l’environnement ambiant. Cette dernière, moins précise que la 

vision centrale, permet de percevoir globalement les éléments situés autour 

du point de fixation visuel. Elle permet de percevoir le clavier d’ordinateur ou le piéton qui 

1 

2 

3 

4 
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s’apprête à traverser ou de vérifier le partenaire qui jongle à côté de soi ou les balles en phase 

de lancement. 

 

 

Nous retenons donc une série d’indicateurs relatifs à cette organisation  

 a) Quelle est l’organisation posturale du jongleur lorsqu’il fait l’action ? Comment se 

positionne le corps vis-à-vis de l’axe de gravité ? Comment le jongleur régule son équilibre 

dans le cas de réchappe de balle ?  

b) Comment s’organise le regard dans l’action ? (Que regarde le jongleur ? regard soutenu, en 

saccade ?) De quelle façon la tête se libère-t-elle des actions corporelles en train de se faire pour 

marquer un état de présence théâtrale. 

c) Que font les mains ? Prise de la balle (pronation, supination), orientation, souplesse ou 

crispation du poignet. 

Pour compléter l’analyse du processus de présence, nous le décrivons au travers d’indicateurs 

des composantes du mouvement (Laban, 1947/2003) 

Les indicateurs spatiaux : Quelle est l’organisation spatiale du jongleur dans l’espace scénique ? 

(trajets, orientations, prise en compte des partenaires et du public). Quel espace de manipulation 

des balles (le jongleur rapproche-t-il les balles de son corps qui reste stable, ou bien à l’inverse 

son corps se mobilise-t-il par rapport à la balle en mouvement ? Quelle zone de lancer et de 

rattraper des balles  

Contrôle de la balle au sommet de la 

trajectoire par la vision centrale ou fovéale 

Contrôle des balles en cours de 

lancement par la vision périphérique 
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Les indicateurs temporels concernent : la durée des actions tant manipulatoires (nombre de 

cycles des balles) que locomotrices, le tempo, l’accentuation, les variations de vitesse, les 

accélérations ou freinages. 

Les indicateurs sur l’énergie : avec quelle énergie se développe l’action : fluide, faible, forte, 

saccadée ? 

3.3. Description épaisse des actions corporelles d’Ant 

Ant engage son équilibre vers l’espace d’évolution par un sursaut dynamique, le buste penché, 

la tête inclinée, les mains repliées sur le buste. Il se déplace au centre de la scène, les balles 

tenues dans les mains. (TDA1 Ant) 

Il s’arrête au centre, s’oriente (ligne d’appuis et d’épaules vers son partenaire) et regarde la 

balle que lui lance son partenaire, l’attrape d’un geste ample et fluide (TDA2 Ant).  

Une fois stabilisé sur l’axe vertical, il s’oriente vers le public, les pieds écartés les coudes au 

corps, les jambes souples qui suivent la cadence de la routine. Ant engage une jongle en cascade 

avec fluidité (TDA3AnT) mais de courte durée (3 à 4 circulations de balles) avec une variation 

du type de figure. Le regard fixe une oblique haute : sommet de la trajectoire des balles. Puis il 

lance ses balles de plus en plus haut (3 lancers haut), les coudes se décollent du buste, la tête 

bascule pour suivre les trajectoires plus hautes, les jambes exercent une poussée plus 

importante. Ant est tout à sa jongle. Il arrête les balles et se tourne vers le camp adverse pour 

faire le signe 2 avec les doigts (TD5Ant). Il réalise un multiflex (lancer de deux balles pour 

enchainer une cascade de courte durée car les balles progressivement s’engagent vers l’avant 

ce qui contraint Antony à se déplacer (TDAA6) et tendre la main vers les balles décalées pour 

les rattraper. Puis vient se replacer au centre pour saluer le public en fléchissant le buste (TDA7 

Ant).  

L’apprenti jongleur organise sa jonglerie autour de l’intention communicante de donner à voir 

un jongleur participant à une battle de jonglerie : il envoie des signes en direction des 

spectateurs (salut final) mais aussi des adversaires : signe de défi deux avec les doigts pour 

annoncer sa figure de style le multiflex. Le jongleur alterne les éléments techniques de jonglerie 

et le jeu d’acteur : lorsque l’apprenti jongleur se perçoit en difficulté technique (balles qui 

menacent de tomber), il interrompt sa routine pour introduire un jeu d’acteur.  
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4. L’exemple du jongleur expert (les connaisseurs pratiques) 

4.1. Contextualisation  

Nous analysons une séquence du spectacle Post créé en 2011 et interprété par la Cie Bang Bang 

composée d’Elsa Guérin et Martin Palisse. « chaque geste donné au plateau doit porter un sens, 

comme une nécessité », confie Martin Palisse qui se défait des effets illustratifs comme de la 

démonstration performative pour toucher l’émotion pure de la relation entre deux êtres. 

Nous distinguons trois temps dans la séquence proposée. Nous exposons la chronologie des 

actions par des tours d’action (TDA) auquel nous ajoutons expert (exp). 

   

TDA1 exp Les jongleurs 
experts en face à face jonglent, 
les yeux dans les yeux.  

TDA2 exp Ils sont en 
décalé l’un derrière l’autre. 
Tout en jonglant, ils 
tournent la tête à leur 
gauche puis à leur droite  

TDA3 exp Puis ils 
basculent la tête vers 
l’arrière 
 

TDA4 exp Ils 
tournent la tête l’un 
vers l’autre.  

 

    
TDA5 exp Ils jonglent trois 
balles en variant les hauteurs 
de lancers.  

TDA6 exp Ils alternent 
lancers et poses de balles 
sur la tête 

TDA7 exp Ils lancent et réalisent des tours  sous 
les lancers de balle. Les corps se déplacent vers 
l’avant 

 

4.2. Description factuelle l’activité experte 

En face à face, les yeux dans les yeux. (TDA1 exp), les jongleurs réalisent une routine classique 

en jonglerie : la cascade à trois balles (lancer alternatif des balles de la main droite à la main 

gauche),  

Tout en jonglant, ils tournent la tête à leur gauche puis à leur droite (TDA2 exp). Puis basculent 

la tête en arrière (TDA3 exp). Enfin, ils tournent la tête l’un vers l’autre comme s’ils se 

cherchaient du regard (TDA4 exp) Tout en jonglant, les jongleurs à l’arrêt se placent en décalé 
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l’un derrière l’autre. Ils varient les hauteurs de lancers. (TDA5 exp). En synchronisme, ils 

alternent lancers et posent les balles sur leurs têtes (TDA6 exp)  

Les jongleurs dans des espaces différents réalisent une jonglerie personnelle. Les zones de 

lancer et de rattraper sont différenciées : de face, de dos. Ils lancent vers l’arrière et réalisent 

des ½ tour sous les lancers de balle pour négocier les rattrapers. Chacun des jongleurs réalise 

un tour sur lui-même lors d’un lancer haut d’une balle (TDA7 exp) 

4.3. Description épaisse des actions corporelles de l’expert  

Dans cette séquence, nous distinguons trois temps déterminés par les différents types de 

manipulation et postures dans l’espace 

Premier temps (TDA1exp) les jongleurs à l’arrêt  

Les yeux dans les yeux, les jongleurs sont sur l’axe vertical - coudes au corps - poignets souples. 

La cascade à trois balles est parfaitement maîtrisée. L’automatisme de la routine s’organise par 

le contrôle proprioceptif de la pression calibrée de la main qui est souple. Mais aussi par la 

posture : debout pieds écartés coudes au corps appelée chicken position considérée dans le 

système de notation de la jonglerie cubique mis au point par le jongleur professionnel Jérôme 

Thomas comme « la position de base du jongleur, qui ressemble à celle d’un poulet sur la 

broche, les coudes près du corps. » (Carasso et Lallias, ibid, p. 59). L’automatisme du geste 

offre au couple, la possibilité d’un jeu de regard marquant la présence à l’autre. Au travers des 

balles qui circulent de façon calibrée et régulière (85 cycles) une « fenêtre spatiale» se dessine 

au travers de laquelle les regards se croisent, se cherchent se trouvent et ne se quittent plus. 

L’un et l’autre semblent se perdre dans les yeux de l’autre. Le spectateur perçoit l’intensité des 

regards qui s’appuie sur le jeu des balles qui sert alors d’écrin au jeu dramatique.  

Deuxième temps (TDA2exp à TDA4exp) les jongleurs l’un derrière l’autre en décalé dans 

l’espace, jonglent toujours la même routine, avec fluidité et sur un rythme identique (12 cycles 

de balles). Cette organisation posturale et manipulatoire permet tout à la fois à la vision 

périphérique de contrôler les balles et à la vision centrale de se porter sur d’autres objets 

environnants. Les jongleurs portent le regard vers la droite et à gauche (TDA2), puis vers le 

haut (TDA3) puis l’un vers l’autre (TDA4). Le regard se déporte donc des balles pour s’orienter 

sur l’environnement et le partenaire.  

Troisième temps : Les poignets sont souples. La tête s’incline lors des poses de balle. Il y a 

variété des prises de balle pronation et supination pour les rattrapers de balle. Les jongleurs se 

déplacent chacun dans un espace différent en ayant posé une balle sur le front. 
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On peut observer une routine complexe à trois balles avec des hauteurs de balle variées (TDA5 

exp) et des poses alternatives de balles sur le front (TDA6 exp). S’enchaînent des tours sous les 

lancers, des lancers de dos et rattrapers de face avec des ½ tour tout en se déplaçant (TDA7 

exp). Le corps reste sur la verticale mais les bustes s’inclinent pour permettre les poses de balle. 

Le rythme de la manipulation est modulé : vite pour lancer et lent pour poser les balles. Les 

poignets sont souples. Les jongleurs font évoluer leurs balles dans un volume important 

(kinesphère décrite par Laban, sorte de bulle qui entoure le jongleur) Ces éléments techniques 

complexes (variété, vitesse, alternance de pose et de lancer mobilisent un contrôle visuel 

permanent et un ajustement postural fin (garder la verticalité du corps, malgré les 

manipulations) pour permettre le calibrage des trajectoires de balle. Le regard est à l’oblique 

haute et se porte sur les circulations de balle, ils contrôlent constamment les hauteurs et le 

placement des balles dans l’espace. 

5. Redescription en termes d’expertise : faits et sens  

Quel sens ont les actions de ces deux types de jongleurs ? Que nous révèle le descriptif critérié 

de la comparaison de leurs organisations motrices respectives ? Peut-on saisir et décrypter le 

processus de présence(s) aux travers de la mise en lumière de certaines bascules qualitatives ? 

Nous relevons des bascules qualitatives :  

Sur le plan postural : le référentiel axial reste statique chez l’étudiant avec des déplacements 

pour rattraper des balles qui s’échappent (TDA4 et TDA7 Ant), l’axe vertical gagne en liberté 

chez l’expert, le buste s’incline à droite et à gauche pour, par exemple permettre la pose de balle 

sur les tempes (TDA6exp) 

Sur le plan spatial : le référentiel égocentré dominant chez l’étudiant dans son rapport aux objets 

ne lui permet d’agir que dans le plan frontal. Pour l’expert, ce référentiel se combine à des 

repères exocentrés qui lui permet tout à la fois de se déplacer en jonglant et de manipuler dans 

un volume plus important (dos, face) 

Sur le plan perceptif, la vue, modalité extéroceptive reste dominante pour nos deux types de 

jongleurs. Le regard se porte sur un point fixe à l’oblique haute systématiquement pour 

l’étudiant et uniquement pour la jonglerie complexe (TDA 7exp) pour l’expert (vision centrale). 

Ce point fixe référentiel est nommé par les experts le point Gamma (Durand et Pavelak, 1999). 

La vision périphérique permet de contrôler les balles en phase ascendante ou descendante de 

nos deux types jongleurs. Ce contrôle est plus opérant chez l’expert (plus de12 cycles) que 

l’apprenti (3 à 4). Pour l’expert les afférences visuelles se combinent à des informations sensori-

motrices de type tactile et proprioceptif (stabilité de la posture de référence appelée chicken 
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position (Thomas cité par Carasso & Lallias, 2010), stabilité de la zone de lancer à hauteur du 

nombril zone appelée le Hara. Les orientaux nomment le nombril le Hara qui symbolise la 

naissance, la vie. Il est à la fois centre de vitalité et « repère relatif idéal » car projection en 

avant du centre de gravité. Il est le centre de la bulle (volume d’action ou kinésphère) dans 

lequel le jongleur est placé et constitue le référent de toute manipulation ou déplacement. 

(Durand & Pavelak, ibid)  

La combinaison de ses repères permet l’automatisation de routines : le regard se libère de la 

fonction de contrôle des balles pour s’engager dans une communication avec l’extérieur. Le 

regard posé a alors un nouveau sens : il devient un des éléments du jeu d’acteur : il s’agit 

d’évoquer une émotion, un état (TDA1exp).  

Sur le plan temporel, si l’expert est capable de nuancer les tempos de sa jonglerie (lent vite) 

(TDA5-TDA6exp) constamment et dans la durée (l’expert ne cesse de jongler), l’étudiant ne le 

fait que sur quelques cycles de jongle (TDA4Ant).  

Nous avons observé des bascules sensori-motrices qui permettent à l’expert placé dans certaines 

conditions de jongler longtemps tout en jouant un jeu d’acteur. Cette compétence repérée s’est 

construite par la résolution de problèmes ou de tensions qu’il nous faut identifier.  

Quelles tensions doit résoudre le jongleur pour être reconnu en activité de spectacle de jonglerie 

du genre contemporain ? Si nous reprenons la classification des jeux par Caillois (1958), la 

complexité est de gérer tout à la fois des jeux d’équilibre risqués avec le corps et les objets 

manipulés (jeux de l’Ilinx) tout en les inscrivant dans des jeux théâtraux (jeux de Mimicry) où 

il s’agit de communiquer avec un public en incarnant des personnages ou en évoquant de façon 

personnelle et sensible le réel. 

Les jongleurs s’inscrivent alors dans une problématique récurrente décrite par Lachaud « 

jusqu’à quel point peut-il (le jongleur) briser les codifications corporelles et gestuelles 

qu’impriment en lui les impératifs techniques du « faire » ? (Lachaud, 2002). Autrement dit : 

comment en fonction des diktats et limites du corps, jouer sur les deux curseurs : maintien du 

risque physique (Wallon, 2002) qui exige du jongleur une attention et une concentration aigue 

exigeante à l’objet et le maintien d’un jeu d’acteur ? 

 

 

 

 

 

Prise de risque  Jeu d’acteur 

Evocation 

Les possibles 

du corps 
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Le jongleur expert contemporain s’engage donc dans la gestion d’une motricité complexe qu’il 

nous faut identifier dans les formes et fonctions. 

A l’aide de la classification de l’activité motrice décrite par Serre (1984), nous pouvons essayer 

de cerner où se « cache » le processus de présence(s).  

Les activités de jonglerie sont des téléocinèses (du grec teleos, fin, but et kêsis, mouvement) 

car elles instaurent un système de réseaux spatiaux avec les objets et les êtres organisés au 

préalable par un projet établi : il s’agit de lancer et rattraper des balles. Le jongleur développe 

aussi une activité de type morphocinétique (du grec morphé : la forme et kêsis, mouvement) car 

les jongleurs organisent dans l’espace et le temps des mouvements planifiés par un « modèle 

interne » : il faut prévoir et réaliser des trajectoires variées de balles. Enfin la jonglerie est une 

forme d’activité dite sémiocinétique (ou sémiocinèse, du grec sema, signe, et késis, mouvement) 

définie comme une activité motrice qui « préside aux relations de l’individu avec son milieu 

social à des fins de communication » Serre (1984).  

Jongler c’est donc combiner une activité topocinétique (animer des objets tout en se déplaçant) 

à une activité morphocinétique (adopter des formes de corps et des trajectoires d’objets 

différentes) à une activité sémiocinétique : combinaison de formes de corps et de trajectoires 

d’objets porteuses de sens.  

Une analyse hâtive laisserait entendre que le processus de présence ne se manifesterait que lors 

de l’activité sémiotique. Nous défendons l’idée que le processus de présence se déroule au cours 

des différents types d’activité motrice décrits et qu’en fonction de la nature plus ou moins 

complexe de la manipulation et du projet artistique (raconter sa vie de couple pour l’expert, 

réaliser une battle pour l’étudiant), la (es) présence(s) se manifesterait(ent) suivant différents 

modes que nous allons décrire. 

6. Redescription en termes de présence  

6.1. La présence à l’objet  

La complexité liée au contrôle des trajectoires en vitesse, hauteur secteur de lancer et de 

rattraper amène le jongleur à ce que l’on peut considérer comme une présence à l’objet qui 

devient partenaire de jeu : l’artiste porte son attention au contrôle permanent de l’objet en 

déplacement. (TDA 3 TDA4, TDA6 TDA7 Ant) (TDA 5 TDA6 TDA7 exp). L’intensité 

dramatique passe alors par la précision du geste : s’engage une sorte de dialogue avec l’objet 

qui circule autour du jongleur qui entre dans un rapport non pas de soumission de l’objet mais 

dans un rapport symétrique permanent avec l’objet (Carasso & Lallias, 2010). La prégnance (le 

ce qui s'impose avec force à l'esprit du spectateur) du spectacle tient à l’harmonie dégagée entre 
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les deux entités : jongleur et balles. Le mouvement maîtrisé, les lignes et traces laissées par les 

balles dans l’espace marquent plus qu’une présence fonctionnelle d’un expert et des balles en 

action. Ils renvoient à une signification plus symbolique d’un couple L’homme et l’objet sont 

présents l’un à l’autre, l’un pour l’autre.  

Pour l’expert, c’est la durée de l’exercice, la multiplicité et variété des trajectoires qui permet 

d’installer l’intensité dramatique. Les paraboles dessinées dans l’espace par les balles, les 

déplacements du jongleur expert semblent être comme des astres en mouvement évoluant dans 

une cosmologie symbolique créée. Mari et femme du spectacle Post, s’éloignent dans leurs 

espaces pris chacun dans le tourbillon de leurs préoccupations respectives et semblent jongler 

au sens métaphorique avec leurs problèmes symbolisés par les balles (TDA7exp).  

La présence à l’objet est repérable chez l’étudiant. Lorsqu’il jongle il est concentré et attentif 

aux circulations des balles. La dimension sémiotique renvoie à l’intention de jouer sur la 

surenchère, paramètre de la battle : faire de plus en plus difficile en augmentant la hauteur des 

balles ou en réalisant un multiflex. La jonglerie de l’étudiant est minimale (peu de circulations 

dans l’espace frontal) mais le spectateur a le temps de percevoir son intention d’augmenter la 

difficulté. Cet effet est amplifié par son partenaire qui suit les balles par un mouvement de bras 

de plus en plus haut. L’étudiant gère donc intention sémiotique et ses compétences 

manipulatoires du moment (il arrête les balles avant qu’elles ne tombent) On peut parler alors 

d’une présence fonctionnelle à l’objet associée à une activité sémiotique celle de suggérer 

l’exploit technique.  

6.2. La présence aux autres 

Grâce aux automatismes incorporés, l’expert est capable d’être tout à la fois en activité 

topocinétique complexe (jongler à trois balles pendant longtemps) et morphocinétique (varier 

les hauteurs les formes, les secteurs de lancer et de rattraper (TDA5 à TDA7 exp). On repère 

que l’activité sémiocinétique est de type symbolique lorsque l’activité topocinétique est 

automatisée et réalisée dans certaines conditions : à l’arrêt, stabilité des appuis avec une 

jonglerie dans l’espace frontal dans le cadre spatial restreint défini plus haut (TDA1 à 7exp). 

Libéré de la fonction initiale de contrôle, le regard peut avoir une fonction sémiotique comme 

lorsque les jongleurs experts portent leurs regards à droite, à gauche, en l’air (TDA2exp). Ce 

jeu de regard semble marquer un certain détachement du couple à l’action machinale 

engagée (la routine au sens technique de jonglerie) comme pour signifier un état de lassitude 

aux routines (au sens commun, domestique) de leurs relations. Un nouveau versant du processus 

de présence semble s’installer. L’automatisation du geste, permet aux jongleurs de mettre en 
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quelque sorte en sourdine « la présence à l’objet » pour s’engager vers une présence que nous 

pourrions désigner comme un jeu d’acteur (le détachement, l’ennui) sublimé en quelque sorte 

par la jonglerie automatisée symbolisant la routine, l’habitude. 

De même la scène où les jongleurs sont en face à face les yeux dans les yeux, pendant plusieurs 

secondes (TDA1exp), peut évoquer pour le spectateur une relation fusionnelle dans le couple. 

Néanmoins, si le spectateur perçoit dans le jeu de regard en face à face, une intensité dramatique 

du type « je me perds dans ton regard, je suis tout à toi », d’autres spectateurs pourraient 

percevoir tout au contraire un jeu de questionnement voire de défi, la réception du spectateur 

peut donc être plurielle.  

Pour l’étudiant, il est nécessaire d’arrêter les balles pour porter son regard sur l’environnement 

(camp adverse et public). L’activité sémiocinétque est de type symbolique et technique. On 

repère ainsi : 

i) un petit saut pour l’entrée comme pour signifier une entrée dans l’arène, les balles 

sur le buste comme pour signifier « A moi maintenant » : tous ces signes marquent 

la volonté de signaler la présence et la reconnaissance d’un jongleur compétiteur.  

ii) il arrête ses balles et fait le chiffre 2 avec les doigts pour signaler au public et aux 

adversaires la difficulté à venir 

iii) un salut révérencieux au public signifie l’arrêt de son numéro. Ces signes sont 

directement accessibles, communs et renvoie à une signification univoque : le 

spectateur ne peut pas se tromper quant à l’intention de l’artiste : jouer son rôle dans 

une battle de jongleurs. 

6.3. La présence à l’œuvre circassienne  

Les jongleurs experts et les apprentis se soumettent à « la discipline de la jonglerie dite 

« minimaliste » que nous considérons comme « œuvre » au sens où elle s’inscrit dans une 

pratique culturelle qui marque une rupture avec un certain nombre des conventions de la 

jonglerie classique. La jonglerie contemporaine fut initiée dans les années 80 par des jongleurs 

comme le français Jérôme Thomas ou l’américain Mickael Moschen. A la surenchère d’exploits 

techniques réalisés avec un maximum d’objets manipulés (jonglerie maximaliste), la jonglerie 

minimaliste inclut d’emblée un jeu d’acteur et s’inscrit en cela dans le paradigme du cirque dit 

contemporain (en contraste avec le cirque classique) qui conçoit un autre rapport de l’homme à 

l’environnement. D’une part, le jongleur s’inscrit non pas dans une intention de domestication 

du monde, mais dans un rapport apaisé de coopération avec l’objet et d’acceptation du réel. 

D’autre part le spectateur est envisagé comme un témoin qui partage un univers évoqué plutôt 
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comme un être à impressionner par « l’exceptionnel » et le « spectaculaire » du geste technique. 

Le milieu (Brousseau, 1998) a amené l’apprenti jongleur à s’inscrire dans le paradigme de la 

jonglerie minimaliste, à vivre en condensé l’activité de création du jongleur contemporain et 

notamment le processus de(s) présence(s) nécessaire(s) à l’activité de spectacle.  

En résumé, l’expert comme l’apprenti mènent une activité topocinétique et sémiocinétique qui 

laisse entrevoir un processus de présence multimodales comme le souligne Loquet (2018) 

présence (s) à l’objet, présence(s) aux autres, présence à l’œuvre qui se développe en fonction 

du degré de maîtrise du jongleur et de son projet artistique. 
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