BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
SESSION 2013

THÉÂTRE – EXPRESSION DRAMATIQUE
OPTION ARTS DU CIRQUE

Durée de l’épreuve : 3 heures
Temps de préparation : 30 minutes
Coefficient : 3

L'usage de la calculatrice et du dictionnaire n'est pas autorisé.

Le candidat doit traiter l’UN des DEUX sujets suivants.

Ce sujet comporte 12 pages numérotées de 1 à 12.
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Sujet de type 1
Le dictionnaire Trésor de la Langue Française Informatisé propose la définition suivante
pour le mot « hybride » :
« HYBRIDE, adj.
A. [En parlant d'animaux, de plantes] Qui provient du croisement naturel ou artificiel de deux
individus d'espèces, de races ou de variétés différentes. Les mulets sont des animaux hybrides.
B. Au fig. Qui n'appartient à aucun type, genre, style particulier; qui est bizarrement composé
d'éléments divers. Syn. hétéroclite, composite, bâtard. »
(Extrait de l’article « Hybride », Trésor de la Langue Française Informatisé, http://atilf.atilf.fr/)
Si l’hybride est depuis longtemps objet de représentations plastiques et participe
d’imaginaires traditionnels, ce concept est à présent investi de manière inventive par le cirque
contemporain.
Vous décidez de créer un court spectacle sur le thème de l’hybride. On vous propose les
documents suivants. Après avoir analysé les pistes de réflexion et d’exploitation ouvertes par
chacun d’eux, vous construirez votre spectacle en vous inspirant de certains de ces documents.
Vous décrirez ensuite le déroulement de ce spectacle, en précisant les composantes de
sa réalisation : lieu, dispositif scénique, agrès et accessoires, sons, lumières, costumes,
textes…

Documents :

Document 1 : Jérôme Bosch, Les Tentations de Saint Antoine, 1505-1506, Museu Nacional de
Arte Antiga, Lisbonne, détail du triptyque (document extrait de : Roger H. Marijnissen (dir.),
Bosch, Paris, Gallimard, 1996, p. 67)
Document 2 : Ernest Pignon-Ernest, dessin, dans Zingaro suite équestre d’André Velter, Paris,
Gallimard, 2012, p. 338.
Document 3 : Anonyme, photographie prise au Dynamo Rock Festival, Eindhoven, Hollande,
1999.
Document 4 : René Magritte, L’Invention collective, 1934, Kunstsammlung NordrheinWestfalen, Düsseldorf.
Document 5 : Catalogue des Animaux Mécaniques, document extrait de Royal de Luxe, 19932001, entretiens avec Jean-Luc Courcoult réalisés par Odile Quirot et Michel Loulergue, Arles,
Actes Sud, 2001, deuxième de couverture.
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Sujet de type 1
Document 1

Jérôme Bosch, Les Tentations de Saint Antoine, 1505-1506,
Museu Nacional de Arte Antiga, Lisbonne, détail du triptyque
(document extrait de : Roger H. Marijnissen (dir.),
Bosch, Paris, Gallimard, 1996, p. 67)
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Sujet de type 1
Document 2
Dans Zingaro suite équestre, André Velter compare Bartabas à un Centaure, à une « unité
double, [un] couple qui ne fait qu'un, qui bat la cendrée pour un, qui piaffe à l'unisson, qui
s'immobilise en bloc » :
« Tout le défi de Bartabas est d'incarner ce qui n'avait pas pris corps, ce qui migrait d'illusion
en légende, ce qui n'appartenait qu'au cercle des métaphores. (…)
Loin des galops furieux, l'hybride a la fibre méditative, le demi-tour aérien, le suspens
intériorisé. (…)
Il y a cet assemblage insensé qui, voué à l'harmonie, à la beauté, n'attente nullement à la
nature, et va jusqu'à faire figure d'évidence mythologique.
On assiste fasciné à la résurgence de l'ère des métamorphoses qui changent l'ordre des
choses, des bêtes, des créatures et peut-être des esprits et des spectres.
La scène est devenue le lieu d'un réel sans limites, d'un réel d'humanité animale et divine,
d'un réel de magie maîtrisée.
Le Centaure un instant prend l'image du danseur.
Du danseur qui renaît, se redresse, se régénère dans une source de sable.
Et l'un et l'autre s'aperçoivent enfin, se reconnaissent. Il n'y a plus entre eux qu'une route
sans ombre, et une énigme, toujours. »

Ernest Pignon-Ernest, dessin,
dans Zingaro suite équestre d’André Velter, Paris, Gallimard, 2012, p. 338.
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Sujet de type 1
Document 3

Anonyme, photographie prise au Dynamo Rock Festival,
Eindhoven, Hollande, 1999.
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Sujet de type 1
Document 4

René Magritte, L’Invention collective, 1934,
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.
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Sujet de type 1
Document 5

Catalogue des Animaux Mécaniques,
document extrait de Royal de Luxe, 1993-2001,
entretiens avec Jean-Luc Courcoult réalisés par Odile Quirot et Michel Loulergue, Arles,
Actes Sud, 2001, deuxième de couverture.
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Sujet de type 2
Sylvain FAGOT, chercheur en sociologie, définit la piste de cirque comme
« univers symbolique et cadre matériel » et ajoute : « Le respect du cercle et des cycles est la
contrainte fondatrice de l’organisation de l’espace et du temps des circassiens, c’est-à-dire de
leur société. Le cercle est la figure qui constitue le meilleur symbole pour le cirque. » (« La
quadrature du cercle », in Le Cirque. Entre culture du corps et culture du risque, L’Harmattan,
2010, p. 125)
Vous réfléchirez particulièrement aux sens et représentations que permet le choix
scénographique de la piste circulaire dans la création d’un spectacle de cirque.
Vous vous interrogerez également sur la place du spectateur dans ce cas. Votre travail
prendra la forme d’un développement organisé.
Pour nourrir votre réflexion, vous prendrez appui sur les cinq documents joints, sur vos
connaissances culturelles, votre pratique des arts du cirque et votre expérience de spectateur.

Documents :

Document 1 : Amphithéâtre Astley de Londres, 1808, revue TDC n°810 : Le Cirque, septembre
2001, p.9.
Document 2 : Calligramme « Puisque la terre est ronde… » extrait de l’album Cirque, Fernand
LEGER, Editions Verve, 1950.
Document 3 : [R]évolution sphérique d'Antoine Deprez et Félix Ruel, extrait du dossier « Les
scénographies du cirque » coordonné par Pascal JACOB, Arts de la piste, n° 33, octobre 2004,
Edition HorsLesMurs, p. 39.
Document 4 : Photographie de Jean-Michel COUBART du spectacle Epicycle à Antony (2010)
Compagnie CirkVOST, promotion de l’E.N.S.A.C. / C.N.A.C.
Document 5 : Photographie de Christophe RAYNAUD DE LAGE de la répétition du spectacle
de Mathurin BOLZE, A bas bruit, création octobre 2012 au théâtre des Célestins à Lyon,
Compagnie MPTA, photo extraite du programme du spectacle.
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Sujet de type 2
Document 1

Amphithéâtre Astley de Londres, 1808, revue TDC n°810 : Le Cirque,
septembre 2001, p.9.
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Sujet de type 2
Document 2

Calligramme « Puisque la terre est ronde… »
extrait de l’album Cirque, Fernand LEGER,
Editions Verve, 1950.
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Sujet de type 2
Document 3

[R]évolution sphérique d'Antoine Deprez et Félix Ruel,
extrait du dossier « Les scénographies du cirque » coordonné par Pascal JACOB,
Arts de la piste, n° 33, octobre 2004,
Edition HorsLesMurs, p. 39.
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Sujet de type 2
Document 4

Photographie de Jean-Michel COUBART du spectacle Epicycle à Antony (2010)
Compagnie CirkVOST,
promotion de l’E.N.S.A.C. / C.N.A.C.
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Sujet de type 2
Document 5

Photographie de Christophe RAYNAUD DE LAGE
de la répétition du spectacle de Mathurin BOLZE,
A bas bruit, création octobre 2012 au théâtre des Célestins à Lyon,
Compagnie MPTA, photo extraite du programme du spectacle
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