
Pour en finir avec l’affaire Yoann Bourgeois

Depuis le mois de février et la publication d'une vidéo intitulée "L'usage des œuvres", traitant des ressemblances
entre le travail de Yoann Bourgeois et celui de sept autres auteur·es, une partie des acteur·rices du spectacle
vivant retient son souffle devant les révélations qui sortent au gré des enquêtes journalistiques [Libération, Le
Monde, Le Temps] ou de témoignages éclairants sur les réseaux sociaux [entre autres indispensables celui de
Chloé Moglia, et celui du Collectif petit travers].

Cette vidéo peut être perçue comme une calomnie anonyme, mais aussi comme un travail de documentation
méticuleux et un signal d'alerte, lancé en dernier recours après des années de doutes, de soupçons et d'histoires
qui se répètent. Elle révèle un système : celui de l'appropriation par une seule personne d'un ensemble de
fragments d’œuvres, de séquences, aux dépens de toute une communauté. Aucun plagiat n’est assumé par
Yoann Bourgeois : le système qu’il défend pour s’affranchir de toute responsabilité juridique comme morale
consiste à jouer de la frontière parfois ténue entre les idées (de libre circulation) et leur concrétisation en œuvres
(intrinsèquement protégées par le droit d’auteur).

Par la masse de son activité et sa sur-exposition médiatique Yoann Bourgeois - en faisant de ces matières sa
signature, son identité - a fini par écraser ses pairs et les déposséder de leur propre travail.
L’usage et l’éthique veulent que lorsqu’un·e auteur·e souhaite utiliser une musique, un texte, une image, une
vidéo ou une autre œuvre pré-existante dans une création originale, cette utilisation est déclarée, soumise à un
accord, et les auteur·es concerné·es perçoivent des droits. Par un glissement sémantique, en qualifiant le travail
des autres de “motif”, Yoann Bourgeois s’arroge le droit de l’utiliser comme si c’était le sien, sans accord ni
rétribution, en leur déniant même leur qualité d’auteur·e. Par ce principe il méprise l’éthique de la création, ainsi
que la loi.

Les réponses de Yoann Bourgeois dans Artcena et Le Petit Bulletin Grenoble montrent une ligne de défense
dans le déni, inflexible, surplombante, usant de procédés rhétoriques malhonnêtes [cf publication Adrien Mondot]
et en total décalage avec la réalité manifeste de sa pratique révélée par la vidéo.

Le silence des institutions est éloquent : ni la DGCA, ni la DRAC, ni la Ville de Grenoble n'ont souhaité apporter
de commentaires, pas plus que les lieux qui l’ont programmé. Les réactions des autres institutions sont tout en
prudence et semblent s'extraire de toute forme de responsabilité [communiqué de territoire de cirque], en
s'abstenant d'aborder le fond du problème.

Ce silence a trop duré : il devient un message, il signifie qu'il n'y a pas de problème.

Il signifie que Yoann Bourgeois peut poursuivre quelle qu'en soit la violence, son processus "de l'usage des
œuvres" (des autres), sans que ni sa réputation, ni son parcours n'en souffrent, voire même qu'il soit présenté
comme un "modèle" de réussite, ce qui pour nous - et les générations qui suivront - serait parfaitement
intolérable. Nous nous inquiétons de ce que sa position dans le paysage institutionnel suppose d'inévitables
rapports de force. Comment les artistes peuvent-ils garder leur liberté de parole et de création si la confiance est
rompue ?

Nous voulons interpeller celles et ceux qui soutiennent Yoann Bourgeois, en le subventionnant ou en le
programmant. Nous leur demandons une prise de position. Nous ne pouvons pas attendre les verdicts
d'éventuels procès dont nous ne savons pas s’ils auront lieu. Nous ne voulons pas que le préjudice qui atteint
toute une profession s'éteigne dans l'indifférence.

Certain·es artistes ne pourront plus aller chercher le soutien du CCN de Grenoble car, aller voir son directeur
pour lui présenter les idées de leur prochain spectacle, comporte désormais le risque de finir transformé en
"motif“. Yoann Bourgeois ne peut pas continuer au CCN de Grenoble avec l’aval de l’État et des collectivités
territoriales. Que penser d’une institution chorégraphique, l’une des plus importantes en France, dont la première
mission est la création, qui aurait à sa tête un directeur qui traite ainsi les créations des autres ?

Pour signer cet appel écrire un mail à signature-appel@privacyrequired.com en précisant Prénom Nom, et
fonction. (merci de bien respecter ce format, par exemple “Jean Dupont, cintrier”)

https://vimeo.com/509288862
https://www.liberation.fr/culture/scenes/le-choregraphe-yoann-bourgeois-soupconne-de-multiples-plagiats-20210212_YODFQMM6F5FMHJTPGQJPMHWRVM/
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/04/30/cirque-yoann-bourgeois-accuse-de-copier-ses-pairs_6078575_3246.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/04/30/cirque-yoann-bourgeois-accuse-de-copier-ses-pairs_6078575_3246.html
https://www.letemps.ch/culture/contrefacons-mauvaises-manieres-piste-aux-etoiles
https://www.facebook.com/100002519885651/posts/3846689345425024/
https://www.facebook.com/Petittravers/posts/1724113911095220
https://www.artcena.fr/actualites-de-la-creation/magazine/tendances/lhistoire-peine
http://www.petit-bulletin.fr/grenoble/infos-article-68830-Yoann+Bourgeois+++++Je+refute+de+potentiels+soupcons+de+contrefacon++.html
https://www.facebook.com/adrien.mondot/posts/10157733929325919
https://territoiresdecirque.com/letters/communiques-tdc/fevrier-2021
mailto:signature-appel@privacyrequired.com


Signatures au 24 mai 2021 (507), par ordre alphabétique du nom :
Pierre-Jerôme Adjedj, photographe auteur, ancien metteur en scène
Haim Adri, chorégraphe et plasticien
Perline Aglaghanian danseuse et performeuse
Fabien Alea Nicol, artiste musicien
Edward Aleman, dir cie de cirque El Nucleo
Aurore Allo, Danseuse Chorégraphe
Fanny Alvarez, artiste de cirque, groupe Bekkrell
Guillaume Amaro, artiste de cirque
Julien Amiot, artiste de cirque
Bérangère André-Tourné, responsable du service des relations avec les publics de la Scène Nationale de
Beauvais
Mathieu Antajan, directeur de l’école nationale de cirque de Chatellerault
Sophia Antoine, artiste, co-directrice et activiste féministe
Yaelle Antoine, co-directrice artistique de la compagnie d’Elles- Metteuse In Situ
Frédéric Arsenault, acrobate, auteur et metteur en piste
Jordi Aspa, humain
Fanny Austry, circassienne
Celine Aubry, administratrice de production au sein de la Cie Vilcanota
Adeline Avenel, responsable pédagogique des formations d'artistes Ecole du cirque de Lomme
Nour Awada, artiste visuelle et fondatrice du Laboratoire des Arts de la Performance (LAP)
Mehdi Azema, auteur interprète
Marine Bachelot Nguyen, autrice et metteuse en scène
Antonin Bailles, artiste de cirque auteur et interprète
Clara Bailly, costumière et habilleuse
Laurent Ballay, directeur délégué à Baro d’evel
Vivianne Balsiger, artiste protéiforme, praticienne de médecine traditionnelle chinoise
Claire Bardainne, autrice et metteure en scène
Guillaume Barre, auteur, chorégraphe et interprète
Sébastien Barrier, auteur, clown
Thomas Barrière, musicien
Tristan Baudoin, lumière, scénographie, direction technique
Séverine Bauvais, artiste chorégraphique
Jean-Louis Beauvieux, comédien, directeur artistique scène conventionnée cirque-théâtre, retraité
Valia Beauvieux directeur artistique Cie UNA et co-fondateur Collectif Sous le Manteau
Pernette Bénard, régisseuse générale
Guilhem Benoit, artiste chorégraphique
Tim Behren, choreograph and festival director
Florent Bergal, metteur en scène
Clémentine Bergel, directrice technique adjointe
Géraldine Berger, artiste performeuse
Christophe Bergon, metteur en scène, scénographe, co-directeur du RING-Scène périphérique
Justine Bernachon, artiste de cirque
Marco Berrettini, chorégraphe, compagnie *Melk Prod
Nathalie Berthod, artiste pluridisciplinaire
Julien Bertrand, musicien
Gwendal Beylier, porteur, voltigeur, équilibriste
Gaëlle Bisellach, artiste et pédagogue
Baptiste Bizien, jongleur
Juri Bisegna, artiste de cirque
Guillaume Blanc, artiste de cirque
Bertrand Blessing, compositeur
Jean Christophe Bleton, chorégraphe
Mathieu Bleton artiste de cirque, auteur
Damien Boisbouvier, designer & jongleur
Raphaëlle Boitel, metteuse en scène, artiste de cirque
Joséphine Boivineau, danseuse, musicienne et compositrice
Lauren Bolze, interprète, danseuse



Stéphane Bonnard, auteur, metteur en scène
Eloïse Bonnaud-Lecoq, artiste de cirque
Alexandre Bordier, artiste clown
Estelle Borel, artiste de cirque
Cécile Borne, plasticienne, chorégraphe
Aurélien Bory, metteur en scène
Elsa Bouchain, actrice
Sylvain Bouillet, professeur des écoles et artiste chorégraphique / Naïf Production
Laurent Bourbousson, chargé de programmation culturelle et rédacteur en chef du site ouvertauxpublics.fr
Florence Bourgeon, diffusion-production spectacle vivant
Laurence Boute, artiste de cirque
Mathieu Bouvier, artiste, chercheur, auteur
Claude Boyer, artiste circassien jongleur
Philippe-ahmed Braschi, imposteur polymorphe, Die Donau, tumulus
Cédric Bréjoux, technicien du spectacle
Thibaut Brignier, artiste de cirque
Fabienne Brioudes, ancienne danseuse, ancienne chorégraphe danseuse contemporaine, directrice centre
culturel Balavoine, 62
Dominique Brunet : danseuse interprète, vidéaste
Estelle Brochard, clowne comédienne, co-directrice artistique
Henri Bruère Dawson, artiste de cirque, auteur, metteur en scène
Valentine Brune, chargée de production
Simon Bruyninckx, auteur, acrobate
Gwenn Buczkowski, artiste de cirque, auteure chez la Générale Posthume
Perrine Budan, jongleuse, autrice
Olivier Burlaud, artiste de cirque
Jean-Loup Buy, artiste
Guillaume Cachera, artiste de cirque
Elsa Caillat artiste à la corde lisse et co-directrice artistique de la Cie Toron Blues
Laure Caillat, directrice de production
Gilles Cailleau , directeur du Séchoir-La Réunion, co-directeur artistique de la compagnie Attention Fragile
Florence Caillon, acro-chorégraphe et compositrice
Colin Camaret, jongleur et co directeur artistique de la Cie Tout Par Terre
Camille, artiste de cirque et metteur en scène Cie Lezartikal
Perrine Camus, artiste chorégraphique
Fred Cardon, président de l'association Zart et de plusieurs compagnies de cirque
Isabelle Cardon, autrice comédienne conteuse clown
Alexandre Carelle, consultant artistique
Marion Carriau, chorégraphe-interprète
Emmanuelle Casellas, avocate
Victor Cathala, artiste de cirque Cirque Aïtal
Rachel Cazenave, artiste du spectacle
Michel Cerda, metteur en scène
Solène Cerutti, artiste chorégraphique Cie L’œil de Pénélope
Christine Chapus, spectatrice
Christophe Charles, artiste et auteur
Ivan Chary, artiste
François Chat, metteur en scène, danseur-jongleur
Camille Chatelain, autrice, circassienne
Pauline Chauvet, artiste de cirque
Jonas Chéreau, artiste chorégraphique
Thomas Chopin, chorégraphe
Julia Christ, autrice de cirque
Hayli Clifton, directrice artistique de la compagnie Cie Animotion, comédienne et circassienne, riggeuse
Santiago Codon, danseur, b-boy, chorégraphe
Laura Colin, auteure, artiste de cirque
Marion Collé, artiste de cirque, auteure
collectif La Permanence



Collectif XY
Pierre Comble, jongleur, compagnie PK+?, ami de Bento
Marion Comte, régisseuse vidéo
Juliette Correa, collectif Malunés
Dalila Cortes, artiste chorégraphique
Sarah Cosset, artiste de cirque
Natacha Costechareire, costumière
Fabien Coulon, circassien, metteur en scène - cie Blabla productions
Paul Cretin, jongleur
Antonin Cucinotta, circassien
Emmanuel Cury, artiste et professeur au Conservatoire de Grenoble, ancien professeur puis directeur
pédagogique du Centre National des Arts du Cirque, président de la Cie W
Jerome Cury, directeur artistique de la cie les Melangeurs
Amélie Degrande, jongleuse
Laure d'Abbadie Danseuse interprète, chorégraphe, enseignante artistique
Jacques-Benoît Dardant, éclairagiste
Olivier Daco, co-directeur Ay-Roop, scène de territoire
Julien Daillère, auteur, comédien, metteur en scène
Albane Danflous, joueuse et autrice dans les espaces publics
François Dareys, régisseur lumières
Pauline Dau, artiste de cirque pluridisciplinaire autrice et interprète
Sébastien Dault, artiste de cirque, responsable artistique de "La main d'œuvres"
Sebastien Davis-VanGelder, artiste de cirque
Clément Debailleul, metteur en scène
Olivier Debelhoir, artiste de cirque
Anne De Buck, artiste de cirque
Thomas Dechaufour, artiste de cirque
Sigolène de Chassy, artiste, scénographe
Camille Decourtye, artiste, autrice et metteuse en scène à Baro d'evel
John Degois, danseur, chorégraphe
Helena de Laurens, danseuse, comédienne et performeuse
Grégoire De Martino, comédien
Charlotte de la Bretèque, artiste de cirque
Simon Delattre metteur en scène/ directeur de La Nef à Pantin
Naïma Delmond, conceptrice sonore
Constance Delorme, chorégraphe et danseuse
Sylvia Delsuc, danseuse-chorégraphe Compagnie Jaïs et sophrologue
Kurt Demey, illusionniste, mentaliste
Franc Deneauve, gréeur
François Deneulin, ancien co-directeur artistique de la Cie Lanabel
Marianna De Sanctis, artiste de cirque, professeure et metteuse en scène
Mathieu Desseigne-Ravel, acrobate danseur
Noémie Deumié, artiste de cirque
Noémi Devaux, circassienne et vidéaste
Sarah Devaux, autrice et artiste de cirque
Sylvestre Dewa , artiste de cirque
Hervé Diasnas, danseur, chorégraphe, pédagogue, musicien
Alberto Díaz Gutiérrez, artiste de Cirque
Fabrice Dominici, comédien jongleur cie BikesandRabbits
François Donato, créateur sonore
Peggy Donck, directrice de production
Valérie Doucet, Artiste de cirque, équilibriste
Isabelle du Bois, jongleuse
Mikael Dubois, directeur artistique de Fabrikka
Lilian Dufour, artiste de cirque
Quentin Dulieu co-responsable des actions à ARTO
Denis Dulon , acrobate porteur
Agathe Dumont, enseignante-chercheuse en cirque, danse et arts du spectacle



Maïa Dupré, citoyenne amie du cirque
Emmanuelle Durand, artiste de cirque
Frédéric Duru, régisseur du son
Grégory Edelein, artiste
Yann Ecauvre, directeur artistique du cirque inextremiste
Jeanne Eden, acrobate aérienne
Jacqueline Emmanuelle, ex trapéziste, restaurant chez manouche
Ramiro Erburu, artiste de cirque
Lola Etieve, créatrice et régisseuse son
Jef Everaert; artiste de cirque en devenir
Christine Eynard, Chorégraphe
Alba Faivre, artiste
Natacha Fantini, chargée de communication
Loïc Faure artiste de Cirque
Louise Faure, autrice, metteuse en scène de cirque, artiste circassienne
Jive Faury, auteur de cirque, jongleur, directeur artistique Cie Sens Dessus Dessous
Jonathan Fenez, musicien
Grégory Feurté, artisan circassien/danseur
Jérôme Fevre, créateur sonore et régisseur général
Stéphane Fillion, artiste de cirque
Virginie Foucaud, artiste chorégraphique
Rodolphe Fouillot, danseur et chorégraphe
Florent Fouquier, jongleur, manipulateur et auteur.
Archibald Fournier danseur et comédien
Madeleine Fournier, chorégraphe
Côme Fradet, danseur
Alexandre Fray, Porteur acrobatique, directeur artistique
Peter Freeman, artiste du cirque
Alexia Fremaux, circassienne, co-directrice artistique de La Burrasca
Marie Do Fréval, autrice - directrice artistique de la Cie Bouche à Bouche
Yann Frisch, magicien
Raphaël Gacon Wenger, artiste de cirque
Audrey Gaisan, danseuse
Coline Garcia Directrice artistique cie SCOM
Miguel Garcia Llorens, artiste chorégraphique et fasciathérapeute
Sylvain Garnavault, concepteur indépendant, ex-directeur de compagnie et jongleur
Marin Garnier, artiste de cirque
Matthieu Gary, acrobate, auteur cie Lavolte-cirque
Fanny Gayard, metteuse en scène
Fragan Gehlker, artiste de cirque
Frieda Gerson, artiste de cirque et metteuse en scène, Cie Kallisti et le Collectif en Cours
Alice Gervais-Ragu, poète, chercheuse en danse
Boris Gibé, artiste de cirque, directeur artistique de la Cie Les Choses de rien
Eleonora Gimenez, artiste de cirque
Beat Michael Gneist, musicien, violoniste
Sebastian Gonzalez, jongleur circassien, chercheur
Gaëlle Guéranger, autrice, chorégraphe, co-directrice de L’Ebauche
Thomas Guérineau, auteur, metteur en scène, jongleur
Elodie Guezou, artiste de cirque et autrice
Anne-Claire Gonnard, artiste de cirque
Laurence Grattaroly, metteure en scène de théâtre
Fanny Griffon, programmation
Angèle Guilbaud, circassienne et autrice
Matthieu Guillin, compositeur
Jonathan Guichard artiste de cirque
Antoine Guillaume, artiste de cirque
Jean-Michel Guy, auteur, dramaturge, ex-ingénieur de recherche, retraité de la fonction publique
Latifeh Hadji, artiste de cirque



Virginia Heinen, danseuse, chorégraphe, professeure de danse
Damien Heinrich, artiste et formateur cirque
Pascale Henry, autrice et metteuse en scène
Demis Herenger, cinéaste
Antoine Herniotte, artiste
Thomas Hoeltzel, artiste de cirque
Aurelie Horde, acrobate aérienne, metteur en scène
Luke Horley, artiste de cirque
Jérôme Hosenbux, trapéziste et porteur à la chaise ballante
Cléa Hourant, artiste chorégraphique et pédagogue
Santiago Howard, artiste de cirque
Sylvain Huc, chorégraphe et danseur
Florence Huet, jongleuse, autrice
Maud Hufnagel, marionnettiste
Christophe Huysman, artiste et directeur Compagnie Les Hommes penchés
Marilén Iglesias Breuker, chorégraphe, ex-directrice du Laboratoire Chorégraphique de Reims
Juan Ignacio Tula, auteur, metteur en scène
Bogdan Illouz, artiste de cirque
Nathan Israël, auteur, jongleur
Mathilde Jimenez, acrobate voltigeuse
Ana Jordão, autrice de cirque
Ann-katrin Jornot, artiste de cirque
Sandrine Juglair, circassienne
Sylvain Julien, artiste de cirque
Minh Tam Kaplan, mécanicien cycles
Laurence Katz, chorégraphe, danseuse
Paul Keaton, artiste de cirque
Quintijn Ketels, auteur et directeur artistique de la compagnie de cirque Side-Show
Sophie Kinossian ancienne régisseuse générale
Stefan Kinsman, auteur, circassien
Josa Koelbel, directeur artistique Berlin Circus Festival
Maksim Komaro artistic director Circo Aereo Finland
Grégory Korchia, saltimbanque magicien jongleur
Lulu Koren, artiste de cirque, co directrice artistique de la compagnie attention Fragile
Heini Koskinen, artiste de cirque
Jim Krummenacker, artiste chorégraphique
Andrés Labarca, artiste de cirque, auteur
Théo Labrosse, artiste de cirque
Tom Lacoste, artiste de cirque
Anaïs Lafont, comédienne musicienne
Florent Lalet, musicien
Dorothée Lamy, danseuse
Laura Lamy, danseuse et chorégraphe
Bastien Lambert, artiste de rue
Valérie Lamielle, danseuse et chorégraphe
Timothee Langlois, créateur sonore
Cille Lansade, metteuse en scène et artiste de cirque
Delphine Lanson, auteure, interprète, co-directrice de la compagnie Anomalie &...
Karolyne Laporte, chargée de diffusion /production Cie Circographie et Cirk
Jonathan Lardillier, jongleur, directeur artistique de L'expédition
Mélusine Lavinet Drouet, artiste de cirque
Tanya Lazebnik, danseuse et chorégraphe contemporaine et aérienne
Claire Latarget, artiste marionnettiste
Xavier Lavabre, artiste de cirque, auteur
Erwann Le Berre, comédien
Christophe Le Blay, artiste chorégraphique
Alexandre Leclerc, circassien, danseur
Stéphane Leclercq, création sonore, ingénierie du son et régisseur général



Jonas Leclère, artiste de cirque
Domingos Lecompte, directeur de la cie de cirque Balles et Pattes
Julien Le Cuziat, artiste Interprète
Brendan Le Delliou, chorégraphe, auteur, danseur et comédien
Killian Le Dorner, administrateur de production
Jules Leduc , danseur interprète
Coraline Leger, artiste de cirque
Sébastien Le Guen, fildeferiste, auteur de cirque
Johann Le Guillerm, directeur artistique du cirque ici
Micheline Lelièvre, chorégraphe
Elsa Lemoine, responsable de production à L’Avant Courrier
Maxime Leneyle, régisseur son
Guillermo León, artiste de cirque
Roger Le Roux, ex-directeur (de 2006 à 2015) du Cirque Théâtre d’Elbeuf, Pôle national des arts du cirque
Mathieu Levavasseur, artiste de cirque
Hélène Leveau, artiste de cirque
Carlos Lima, artiste de cirque, musicien
Yvan Loiseau, artiste pluridisciplinaire
Eric Longequel, jongleur
Anaïs Longiéras, chargée de production et de diffusion
Nicolas Longuechaud, Jongleur, auteur de cirque
Samantha Lopez, artiste, trapéziste, chanteuse
Valentine Losseau, magicienne
Lisa Marie Lou Ødegaard, artiste de cirque, autrice et musicienne
Audrey Louwet, auteure et metteure en scène de cirque
Gilles Lucas, retraité
Laurent Lucazeau, musicien, artiste de rue
Alain Mies, artiste, directeur artistique
Isabelle Magnin, chorégraphe
Adrien Maheux, régisseur général
David Maillard, technicien son musicien
Cannelle Maire, artiste de cirque
Matthieu Malgrange, auteur, directeur de l'Atelier du Plateau
Clément Malin, artiste de cirque
Marine Mane, autrice, metteuse en scène, directrice artistique
Étienne Manceau, comédien de cirque
Déborah Mantione, artiste de cirque, cie TRAT
Carla Margarita Manrique, artiste de cirque
Marie Marcon, danseuse
Pascal Marconato, animateur
Christophe Marquis, directeur L’échangeur - CDCN Hauts-de-France
Kim Marro, circassienne
Lina Martin, tisserande et musicienne
Rachel Martin, directrice de compagnie, danseuse aérienne, chercheuse
Pepe Martinez Chanteur, musicien, comédien
Blaï Mateu Trias, artiste, auteur et metteur en scène à Baro d'evel
Thibaut Mathieu auteur, jongleur
Nicolas Mathis, jongleur, auteur, metteur en scène
Mikis Matsakis, artiste de cirque, acrobate porteur
Olivia Maurey-Barisson, artistes visuels
Coline Mazurek, artiste de cirque
Coline Ménard, créatrice sonore
Phia Menard, autrice, performeuse, metteure en scène
Elsa Michaud performeuse
Bastien Mignot, Artiste
Milou, co-directrice Cie Lézartikal
Eric Minh Cuong Castaing, chorégraphe
Lisa Miramond danseuse



Catherine Miranda, maîtresse de maison
Chloé Moglia, autrice, performeuse, suspensive
Jean-Benoît Mollet, artiste de cirque, acteur
Marie Molliens, autrice et metteuse en scène de cirque
Adrien Mondot, auteur et metteur en scène
Bambou Monnet, artiste de cirque
Cécile Mont-Reynaud, artiste, autrice et metteuse en scène
Max Moralles, circassiens
François Morel, musicien/chef d'orchestre
Christine Morquin : co-directrice de l'Essieu du Batut, Atelier de fabrique artistique
Adéli Motchan, Chorégraphe
Roman Müller, directeur artistique cirqu’Aarau
Marie Münch, administratrice de production
Caroline Navarre, chargée de production, Cie Naïf Production
Raphaël Navarro, Magicien
Lucie Nicolas, metteure en scène
Thomas Niess, clown, comédien - cie In Toto
Alice Noël, artiste de cirque
Karine Noël, enseignante en danse dans les écoles de cirque, chorégraphe
Mélisa Noël, chorégraphe-interprète, directrice de formation
Satchie Noro, chorégraphe et artiste de cirque
Jani Nuutinen, directeur artistique de la compagnie Circo Aereo
Agathe Olivier, compagnie «  Les Colporteurs ", artiste fildefériste, auteure
Cécile Olivier Anclin, ergotherapeute
Marc Oosterhoff, artiste de cirque et directeur artistique de Cie Moost
Michaël Pallandre, porteur acrobatique, metteur en scène
Martin Palisse, artiste jongleur et directeur du Sirque, pôle national cirque à Nexon Nouvelle Aquitaine
Olivier Palmer, jongleur, auteur
Marguerite Papazoglou, danseuse, chorégraphe
Marc Pareti, artiste de cirque
Jonas Parson, travailleur de la culture
Lili Parson, circassienne
Sylvain Pascal, co-directeur artistique du collectif protocole et de la cie les dessous de Barbara
Didier Pasquette, funambule, pilote
Denis Paumier, metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Les Objets Volants
Lise Pauton, artiste & créatrice dans le spectacle vivant
Guillaume Payen-Ascone, chorégraphe
Raphaël Péaud, réalisateur, photographe
Maya Peckstadt, circassienne
Fanette peilhon, corde lisse, danseuse
Bastien Pelenc, musicien, artiste de cirque
Pierre Pélissier, artiste de rue
Edouard Pelleray, travailleur saisonnier, spectateur
Oceane Pelpel, artiste de cirque
Yoann Pencolé, marionnettiste, metteur en scène
Frédéric Perant, jongleur
Cyril Pernot, artiste de cirque
Mélanie Perrier, chorégraphe, enseignante-chercheuse
Thomas Perrier, responsable pédagogique, Le Plus Petit Cirque du Monde
Marion Peuta, artiste chorégraphique
Odilon Pindat, acrobate
Valentin Pinoteau, régisseur lumière
Sylvie Pomaret, présidente fondatrice Fondation E.C Art Pomaret
Jean Pommart, artiste de cirque
Corinne Pontana, artiste chorégraphique
Olivier Porcu, régisseur général, responsable technique
Frederic Poty, directeur de production Theatre de la Massue
Stéphane Pougnand, créateur vidéo



Bruno Pradet, chorégraphe
Anne-Agathe Prin, directrice de production
João Paulo Pereira dos Santos, artiste de cirque au mât chinois, directeur artistique de la Cie O Ultimo Momento
Pich, jongleur
Sidney Pin, acrobate auteur interprète, La Volte-cirque
Kati Pikkarainen, artiste de cirque, Cirque Aïtal
Jérôme Planche, directeur de production
Léonie Pons, étudiante aux beaux arts
Norbert Pons, Président de l'association Dynamogène
Frederic Poty, administrateur de production
Sally Poulin, spectatrice
Julien Poupon, éclairagiste et régisseur général de tournée
Neil Price, artiste de rue, technicien, constructeur
Cyril Rabbath, jongleur, directeur de l’école Gravity Juggling Arts
Fred Radix, auteur, metteur en scène, siffleur
Léonard Rainis, chorégraphe
Laure Raoust, professeur des écoles
Anaïs Raphel, acrobate aérienne, marionnettiste et musicienne
Julia Raynal, danseuse aérienne
Thierry Renault, directeur technique de cirque et rue
Lorca Renoux, danseur, chorégraphe
Benjamin Richter, circus performer, choreographer & pedagogue
Antoine Rigot co-directeur artistique Cie Les Colporteurs
Coline Rigot, violoniste fildeferriste Cie Les Colporteurs
Simonne Rizzo, chorégraphe
Tristan Robilliard, danseur, chorégraphe
Idriss Roca, artiste de cirque
Viivi Roiha, artiste de cirque
Julien Rossin, danseur et chorégraphe
Marlène Rostaing, cie Body ! Don’t Cry
Stéphane Ghislain Roussel, metteur en scène, dramaturge et commissaire d'exposition
Paul Roussier, technicien lumière
Alexis Rouvre, jongleur, auteur, directeur de la Compagnie Modo Grosso
Sébastien Roux, programmation
Marlène Rubinelli Giordano femme de cirque, auteur, metteur en piste
Christophe Ruetsch,  musicien / compositeur
Anastasia Saltet artiste de cirque
Etienne Saglio, magicien
Titou Saïdi, artiste de cirque
Nicolas Sannier, artiste de cirque danseur chorégraphe
Marcela Santander Corvalán, danseuse et chorégraphe
Gaël Santisteva, danseur, acteur, artiste de cirque
Cristina Santucci, choregraphe
Luis Sartori do Vale, auteur et artiste de cirque
Molly Saudek, artiste de cirque
Erwan Sautereau, régisseur général
Verena Schneider, artiste de cirque, performeuse
Karim Sebbar, chorégraphe
Marie Seclet, enseignante au CNAC
Christophe Sechet, compositeur
Marine Séjourné, administratrice et chargée de diffusion
Jonas Seradin, auteur acrobatique
Gurshad Shaheman, auteur metteur en scène
Arthur Sidoroff, auteur et circassien
Pauline Simon, danseuse, chorégraphe
Patrick Sims, auteur, metteur en scène, marionnettiste
Jonas Slanzi, artiste de cirque
Nicolas Soloy, metteur en rue



Andrés Somoza Serrano, acrobate cie xy
Sabrina Sow, la Négresse à Cheval, autrice, circographe, cavalière voltigeuse
Andrea Speranza, artiste de cirque
Maxime Steffan, artiste de cirque
Johan Swartvagher, jongleur, auteur
Justine Swygedauw Martinez, chargée de production
Erwan Tarlet, artiste de cirque
Vasil Tasevski, artiste
Julie Tavert, acrobate danseuse, chorégraphe
Antoine Terrieux, artiste Magicien, co-directeur de la Cie Blizzard Concept
Claire Thill, comédienne autrice metteuse en scène
Antoine Thirion, porteur acrobate
Arnaud Thomas prof de trampoline au Cnac
Jérôme Thomas, auteur de cirque-maître jongleur
Alice Tibery Rende, artiste de cirque
Titoune, artiste de cirque
Virginie Toc, choregraphe, mise en scène
Maël Tortel, artiste de cirque, fondateur et porteur de projet Cirque
Jade Tournesol, Puppet Boy, danseur, marionnettiste
Joséphine Triballeau, circassienne
Gautier Tritschler, artiste de cirque
Mathilde Troussard, artiste plasticienne
Jean-François Valentin, jongleur, vidéaste
Julie Valero, enseignante chercheuse en arts de la scène Université Grenoble Alpes
Nickolas Van corven, artiste de cirque
Bert Vanden Berghe, artiste de cirque
Maxime Vanhove, danseur jongleur - Cie Improbable
Mathilde Van Volsem, directrice artistique de la Cie Aléas / co-fondatrice du Festival Les Fantaisies Populaires
Emma Verbeke, artiste de cirque en devenir
Gilles Verièpe, chorégraphe
Analía Vincent, artiste du cirque
Mélanie Vinchent, artiste
Sonia Virly, régisseuse son
julien Vittecoq, photographe
Léon Volet, artiste de cirque
Mélissa Von Vépy, autrice et metteuse en scène
Marek Vuiton, administrateur de compagnie
Olli Vuorinen, artiste de cirque, metteur en scène et directeur artistique de la compagnie NUUA
Nino Wassmer, jongleur, danseur, auteur
Melissa Waucquier, photographe
Géraldine Werner co-directrice ay-roop, scène de territoire cirque, Rennes
Elisa Yvelin, artiste chorégraphe performeuse
Elena Zanzu, autrice, performer, chercheuse
Alice Zeniter, écrivaine, dramaturge de cirque
Martin Zimmermann, auteur, metteur en scène, scénographe et artiste de cirque
Francesca Ziviani, danseuse
Léonore Zurflüh, danseuse interprète, chorégraphe


