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PARTIE 1 (Lili Dehais) 

 
 
 
 
PORTAGE S (2) 

L’enfant, qui se balançait sur un trapèze comme sur une balançoire, dans ma 
salle de psychomotricité, élançait avec jubilation toujours un peu plus haut ses 
petites jambes dans les airs. Il se tenait, posé assis sur la barre, la bascule du 
bassin modulant son axe qui s’érigeait en s’adaptant au mouvement du trapèze. 
Les mains de l’enfant étaient fermement agrippées aux cordes, une petite tension 
inutile au mouvement persistait dans la flexion de ses bras…  

J’annonçai ce jour, en présence de son père, mon départ prochain d’un 
établissement où j’avais accompagné cet enfant pendant 4 ans, et de fait la fin de 
notre travail en psychomotricité. Cet enfant donné pour presque mort à sa 
naissance avait été comme « laissé tombé » affectivement par sa mère les premiers 
temps de son existence, un enfant que nous qualifierons de dysharmonique dans 
son développement psychomoteur et souffrant de difficultés relationnelles. 

L’enfant très vite, nous laissant à nos échanges d’adultes, s’était dirigé sur le 
trapèze installé à très petite hauteur. Le regard fixé sur les accroches au plafond, il 
dit : 

« Regarde papa, ça tient ! » (3) 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(1) Damien Galmiche travaille et développe avec Lili Dehais une approche spécifique des arts du 
cirque et de la psychomotricité au sein du Tourbillon. Cette association a été créée en 1995 par Lili 
Dehais menant conjointement une recherche artistique, pédagogique et psychocorporelle. 
(2) Lors de la journée organisée par l’AFPUP le 19 janvier 2013 « Les médiations corporelles en 
psychomotricité », des extraits vidéo d’œuvres d’artistes du cirque actuel ont été projetées, illustrant 
l’importance de la confiance en la capacité du sol et de l’autre, ou du support d’appui aussi réduit 
soit-il (un objet trapèze) à accueillir, recevoir et soutenir le poids de l’acrobate. Ces travaux étaient 
ceux des compagnies Un loup pour l’homme, XY et Le Tourbillon. 



 

 

(3) Voulait-il dire qu’il ne tomberait plus dans un vide sans fin, qu’il avait trouvé dans ce lien tissé 
ensemble durant ces années, de quoi s’amarrer en lui-même et que cette introjection était soutenue par 
l’éprouvé du flux gravitaire…? 
I/ DISPOSITIFS du spectacle de Cirque 

 
 a - Le Cirque dans l’imaginaire collectif 

Considérons ce qui nous vient d’emblée ; le cirque comme entité, la figure du 
chapiteau qui se déploie au sol et s’incarne spatialement à chaque montage. Du 
bidimensionnel au tridimensionnel, de la toile colorée au volume, avec le montage 
du chapiteau se crée l’espace du possible. Le cirque est un dispositif qui ne cesse de 
se construire et de se déconstruire au gré des montages et démontages. Un chapiteau 
redéfinit chaque jour un centre qui s’organise autour d'un axe central et différencie, 
en une succession de circonférences, un dedans d’un dehors (1). 

Nous pouvons noter l’analogie avec le corps humain. Les chapiteaux de toile sont 
construits de façon à conserver une certaine flexibilité qui empêche de se rompre. Un 
principe architectural d’équilibre qui régit également nos corps. Un jeu de forces 
entre éléments rigides et souples, une rencontre entre tension et pesanteur (2). Un 
mât central qui est maintenu à la verticale par le haubanage de sa périphérie. Avec le 
montage du chapiteau, tous ces éléments fondamentaux sont rassemblés, pour que ça 
tienne et pour que se crée un espace intérieur « sécure » où tout pourra se jouer…. 

 

b - La piste, l’instant réel, l’instant du partage de l’immédiateté du vécu 

Il nous faut traverser plusieurs cercles concentriques de plus en plus protégés 
jusqu’à l’enveloppe de toile du chapiteau, et, ainsi guidés dans un dédale structuré 
par l’emplacement des gradins, parvenir à nos places d’observateurs tout autour de 
la piste, le lieu du défi (3). Les spectacles de cirque se situent dans une aire 
transitionnelle, séparés du monde réel par un dispositif spatial où l’on retrouve 
également les lois de toute construction fondatrice, un centre autour duquel 
s’organise le monde (4). 

Nous sommes dans le dedans du chapiteau. Le spectacle commence, nous vibrons en 
harmonie, dans une enveloppe visuelle, sonore et émotionnelle commune. La 
performance est perçue par le spectateur en trois dimensions, immédiatement dans 
son corps et dans son organisation psychomotrice fondamentale. Notre capacité 
d’empathie corporelle kinesthésique et émotionnelle (5) permet de nous identifier à 
l’artiste de cirque. Le cirque est un spectacle d’action, un spectacle à sensations (6). 
C’est dans l’instant réel, l’instant du partage de l’immédiateté du vécu, que le public 
participe à la prise de risque des artistes. Le spectateur éprouve une sorte de mise en 
éveil proprioceptif, il est saisi dans l’instant par le caractère d’exception, la 
performance physique, la prise de risque, l’allégresse, « le frisson » qui le parcourt, et 
oscille entre l’admiration et la peur.  

 

(1) Eliade Mircéa, Le Sacré et le profane, éd. Idées Gallimard (1965) 
(2) Jansen Thierry, La Solution intérieure, éd. Pocket (2011). « Le concept de “tenségrité” caractérise la 
faculté d'une structure à se stabiliser par le jeu des forces de tension et de compression qui s'y répartissent et s'y 
équilibrent. Les structures établies par la tenségrité sont donc stabilisées, non par la résistance de chacun de 
leurs constituants, mais par la répartition et l'équilibre des contraintes mécaniques dans la totalité de la 
structure » Wikipédia. 
(3) Sheleen Laura, Théâtre pour devenir… autre, éd. Epi, Hommes et Groupes (1983). 



 

 

(4) Soulé Michel Œdipe au cirque devant le numéro de l’Auguste et du clown blanc, Revue française de 
psychanalyse, tome 1 (1980). 
(5) Berthoz A., Jorland G., L’Empathie, éd. Odile Jacob (2004). 
(6) Pencenat Corine, Le Cirque du monde, une allégorie de la modernité, éd. Belval, Circé, 2012. 
Pour l’artiste, être vu de partout dans l’ici et maintenant de la performance participe 
d’un processus dynamique de l’image du corps. La multiplicité des points de vue 
engage le spectateur comme l’artiste de cirque à rester en lien avec ses repères 
internes. De par cette dynamique qui engage également le spectateur, le cirque 
devient un lieu de création et de mise en mouvement de nos imaginaires. Il est un 
espace privilégié où renouer avec l’indicible et l’irreprésentable de nos existences au 
monde. 

 

c - Les effets du cirque et les Arts du cirque  

Les travaux d’artistes du cirque contemporain qui illustrent mon propos sont 
déjà fort éloignés de cette image du cirque/chapiteau qui pourtant domine notre 
imaginaire (1). Les formes du nouveau cirque, pour diverses raisons, économiques, 
sociétales et artistiques, s’éloignent de plus en plus de cette image d’une 
communauté familiale rassemblée autour du chapiteau. Les artistes du cirque actuel 
malaxent leurs matériaux d’exploration grâce à la distance que leur permettent les 
croisements qu’ils font avec les autres arts. Ils osent ainsi questionner leur 
engagement passionné, l’intentionnalité qui sous-tend leur choix artistique d’un 
corps en proie à la contrainte spatiale fondamentale de leur discipline. En allant 
chercher aux origines de leur désir, ils découvrent un propos, une narration 
existentielle des vécus sensoriels liés aux mouvements, avec souvent des résultats 
artistiques remarquables. 

En effet, beaucoup de ces artistes du cirque contemporain travaillent à partir d’une 
conception nouvelle de leur propre corps : ils modifient leur rapport à la prise de 
risque vital au profit d’une plus grande intériorité, ils travaillent des appuis plus 
intégrés, en affirmant le contact corps à corps et la subtilité d’un dialogue tonique qui 
met à distance l’érotisation du toucher, ils revisitent sans cesse les chemins du 
portage et des appuis afin d’accéder à une verticalité « humanisante »… et créatrice. 

Ce regard nouveau des circassiens sur leur outil de travail est à l’origine de ma 
reconversion professionnelle, et de l’utilisation du trapèze et des autres disciplines 
du cirque à des fins psychomotrices. 

 

II/ Une médiation psychomotrice 
 

a - Une médiation : les « grandes familles psychomotrices » du cirque. 
Remobilisation du développement psychomoteur, la matière artistique des artistes 
de cirque ; une médiation pour les psychomotriciens. 

Dans les arts du cirque, on repère quatre grandes familles psychomotrices. 
Chacune peut permettre de remobiliser une étape du développement 
psychomoteur (2). Les aériens, en quittant le support du sol, renvoient aux 
expériences corporelles de contenance et de portage. Les acrobates s’appuient sur les 
schèmes moteurs de base, qui se constituent dans la relation à la terre-mère et pour 
lesquels l’intégration du support est essentielle au repoussé et à l’élan dans le 
monde (3). Les équilibristes ne cessent de revisiter l’organisation de leur axe corporel. 



 

 

__________________________________________________________________________________________ 
(1) Les compagnies Un loup pour l’homme, XY et Le Tourbillon. 
(2) Robert-Ouvray Suzanne, Intégration motrice et développement psychique, éd. Desclée de Brouwer 
(1997). 
(3) Lesage Benoît, La Danse dans le processus thérapeutique, éd. Erès (2006). 
Enfin, il y a les jongleurs, ces manipulateurs d’objets qui poussent leurs capacités de 
préhension, d’agilité et de coordination fine, pour irradier à partir de leur axe au-delà 
des limites habituelles d’action sur le monde… 

Chaque étape, éprouvée au cirque au niveau du portage, des repoussés, de la 
verticalisation ou des coordinations, est aussi pour le jeune enfant un éprouvé de soi 
dans le monde, un mode de communication, un état émotionnel. L’enfant évolue 
d'un monde de sensations diffuses vers la coordination sensori-motrice et le contrôle 
moteur. Il accède progressivement, soutenu par son environnement, à une mise en 
sens, en images de ses sensations. Dans la thérapie psychomotrice, l’objet médiateur 
assure un rôle central dans le rapport au sujet, à l’environnement, à l’autre. L’action 
répétée sur l’objet permet l’accès au réel et sa connaissance, et prend effet dans la 
relation (1).  

Selon leur fonction de valeur corporelle et spatiale, les objets du cirque vont être 
investis différemment. L’enfant ou l’adulte y projette l’expérience subjective de son 
vécu corporel (2). Les diverses qualités spatiales et symboliques, du sol, des objets 
aériens, d’équilibre ou de manipulation permettent à l’individu de revisiter les étapes 
de sa construction psychomotrice. Il peut ainsi actualiser, intégrer de nouvelles 
données « cartographier des états fonctionnels des composants corporels » (3), et, affirmer 
par son action « spectaculaire » la spécificité de son vécu. 
 
b - Le trapèze un outil psychomoteur, multitude des supports d’appuis et portages  

Les images projetées à ce stade de l’intervention sont issues de mon travail de recherche 
« incarné » par l’actrice et trapéziste Brenda Clark qui m’accompagne dans mes 
questionnements depuis plus de dix ans. Ce travail illustre la question du portage, essentielle 
en psychomotricité. 

Sur un trapèze en hauteur, où le contact avec le sol n'est plus possible, c’est le 
flux gravitaire et tonique qui module la façon d’être là, de percevoir, de s’adapter aux 
mouvements plus ou moins amples du trapèze. C’est une recherche permanente 
d’équilibre autour d’un axe, d'un centre de gravité dont la perception est accentuée 
par le support d'appui réduit, avec exploration des limites spatiales organisées par la 
pesanteur. On conserve cet équilibre par le recrutement tonique nécessaire à 
l’agrippement et à la suspension, jouant des coordinations et dissociations autour de 
son propre centre de gravité. Un jeu de poids donné et repris, possible grâce à la 
fiabilité du support intégrée. Dans cette approche, la priorité est donnée à la qualité 
expressive. Les figures et autres prouesses ne sont jamais qu’un outil parmi d’autres, 
pour enrichir le vocabulaire, nourrir les sensations, les perceptions. 
 

Cette utilisation de l’objet trapèze met en évidence l’expressivité propre à chaque 
corps. Une expressivité qui se déploie dans l’espace aérien, soutenue par l’instabilité 
permanente du support et la façon dont chacun s’y adapte. Il faut du temps pour 
rencontrer un objet comme le trapèze, pour devenir confiant dans sa capacité à nous 
soutenir. 



 

 

Du temps pour devenir suffisamment au fait des chemins de rencontre afin de se 
laisser manipuler autant qu’on s’y déploie, qu’on s’y suspend, qu’on s’y enroule et 
qu’on s’y love. Les outils d’exploration et de structuration du corps propre et de  

___________________________________________________________________________ 

(1) Boscaini Franco, Rôle et sens de l’objet en psychomotricité, Évolutions psychomotrices, n° 51 (2001). 
(2) Gatecel Anne, Psychosomatique relationnelle et psychomotricité, éd.Heures de France (2009). 
(3) Damasio A., L’Autre Moi-même, éd. Odile Jacob (2010). 
l’espace qui me servent de règles du jeu pour nourrir la qualité du mouvement sont 
essentiellement empruntés à la danse et au théâtre (1 et 2). 

 
c - Le trapèze outil d’étayage et d’intégration psychomotrice  
1/ Le flux gravitaire (3) 

Je pars du postulat d’une évolution sur le trapèze essentiellement régie par le 
flux gravitaire qui agit comme organisateur du mouvement. Il s’agit avant tout 
d’accepter l’aimantation gravitationnelle ; au lieu de chercher à la combattre, s’y 
soumettre. En considérant que l’accès à la verticalité s’organise après une longue 
période de portage, d’abandon au poids, il s’agit de renouer avec une expérience 
originelle, celle d’avoir été porté, où va se fonder confiance ou crainte de la chute (4). 
En effet, quiconque se trouve dans cette situation pour la première fois, les pieds 
dans le vide à quelques centimètres du sol, retrouve le réflexe archaïque 
d’agrippement du nouveau-né. La peur ou l’appréhension qui surviennent, même 
pour les mieux structurés d’entre nous, génèrent un recrutement musculaire excessif 
et global, que le trapèze va aider à moduler. Ce trapèze « partenaire », envisagé 
comme objet actif et réactif, permet un dialogue réel, un dialogue tonico-postural, un 
accordage corps/trapèze. 
Mais au préalable, la hauteur à laquelle sont accrochés les trapèzes, fait partie du 
dispositif que je mets en place. Pour que puisse s’amorcer un processus d’intégration 
psychomotrice et d’étayage, il s’agit de soutenir une perception plus globale du corps 
et de parvenir à envisager le trapèze comme support fiable. Un trapèze suspendu à 
hauteur de bras permet un corps à corps entre le « trapéziste » et le psychomotricien 
qui reste au sol. Ce dispositif, à condition que le psychomotricien ait lui-même une 
longue pratique de cette discipline, va permettre une écoute et une anticipation fine 
des transferts de poids. Il est alors possible d’accompagner concrètement un 
recrutement tonique en réaction à la peur de tomber, à l’éprouvé d’un soutien, d’un 
portage où le dialogue tonico-émotionnel accompagne les réajustements posturaux. 
L’objet trapèze devient « médium malléable », et permet au psychomotricien de 
soutenir la fonction symbolisante de la situation et du dispositif (5). 

2/ Le flux tactile 
Pour cela, descendre les trapèzes encore plus près du sol devient une étape 

essentielle de mon approche, qui me donne les moyens de questionner les appuis de 
toute la surface du corps – sollicitant ainsi le flux tactile. Les patients qui vont 
« accrocher » à cette médiation rejoignent en cela les trapézistes ou les trapézistes 
amateurs, qui ne font pas le choix de la suspension, de l’agrippement par hasard. 

Pour accepter de peser son poids, il faut avoir confiance en la capacité du support à 
le recevoir. Dans une approche classique de l’aérien, la dextérité qu’on développe 
pour éviter la chute fait l’économie de ce questionnement. On maîtrise la situation 
avec un recrutement tonique puissant et souvent peu nuancé. Dans une perspective 
psychomotrice, nous pouvons considérer que c’est une façon de se protéger de 
déceptions profondes, en lien avec nos vécus corporels des tout premiers temps. 



 

 

 

(1) Laban Rudolf, La Maîtrise du mouvement, éd. Actes Sud (1994). 
(2) Angela Loureiro et Jacqueline Challet-Hass, Exercices fondamentaux de Bartenieff, 
éd. Ressouvenances, coll. Pas à pas (2008). 
(3) Bullinger André, Le Développement sensori-moteur et ses avatars, éd. Erès (2005). 
(4) Winnicott Donald. W., Jeu et réalité, éd Gallimard, NRF (1971). 
(5) Roussillon René, Le Médium malléable, éd. PUF (1991). 
 
Avec des trapèzes installés très bas de façon à conserver la possibilité d'un contact 
avec le sol, on crée un jeu entre appuis et suspension. Les impulsions sont tour à tour 
données par le corps et l’objet. On expérimente une alternance de repoussés et 
d’étirements avec toute la surface du corps, accentuée par notre propre poids. Le flux 
tactile est alternativement stimulé par les surfaces du sol, de la barre ou des cordes, 
dont les qualités d’étendue et de contact diffèrent. Le poids devient alors acteur du 
mouvement, il n'est pas affaissement ou écroulement, il est le soubassement d’une 
dynamique tonique adaptative qui va se transposer dans l’utilisation du trapèze 
suspendu, à l’origine d’un redressement axial qui peut se transposer dans tous les 
plans de l’espace. 
3/ Conscience et renforcement du centre du corps 

De plus, l’objet trapèze oblige à un engagement permanent du centre du corps 
qui affirme présence et confiance en soi. Ce travail du centre est particulièrement 
sollicité par les réajustements toniques permanents qu’il requiert. Avec l’abandon du 
poids et les repoussés, les jeux de coordination et de dissociation, à partir et autour 
de l’axe, il sollicite les schèmes de connexion des différentes parties du corps. 

Ce renforcement du centre est directement lié à la mobilité qu’impose la forme 
spatiale du trapèze au corps et à la subtilité de leur accordage. Une partie du corps, 
surface d’appui ou de suspension, offre la stabilité nécessaire à la mobilité du reste 
du corps. Le centre du corps est alors activé à tout moment ; dans les changements de 
forme entre enroulements et extensions, dans les mouvements d’ouverture et de 
fermeture, dans les inversions du haut, du bas et des moitiés du corps dans l’espace, 
dans les torsions et les diagonales soutenant le mouvement tridimensionnel. 

Dans cette approche du trapèze, il y a un aller-retour de la diffusion tonique du 
centre à la périphérie. Le centre du corps se pose, s’enroule, se rassemble autour d’un 
axe, qu’il soit celui des cordes verticales ou de la barre horizontale. Les parties les 
plus distales du corps sont plus ou moins sollicitées dans leur tonicité, en fonction de 
l’amplitude du mouvement au-delà du cadre du trapèze. Au contraire la perception 
du volume du corps se densifie dans le cadre intérieur où l’on se perçoit soutenu et 
contenu mais ou il est indispensable de sans cesse accorder la position de son bassin 
au mouvement du trapèze. 

 

Conclusion 
Afin d’envisager les arts du cirque et notamment le trapèze comme médiation 
psychomotrice, je dois souligner l’importance fondamentale d’une approche sensible. 
Une approche qui ne soit ni dans la gymnastique ni dans la performance, mais dans 
un abord résolument sensori-moteur et expressif, condition indispensable pour 
contacter sa fragilité et pour se construire. C’est parce que le trapèze va solliciter 
chacun dans des dimensions de grande vulnérabilité que cette médiation doit être 
pratiquée par le psychomotricien et pensé dans un dispositif rigoureux. 



 

 

Ce trapèze, que je connais si intimement, me permet d'être en empathie avec le corps 
de l’autre à tel point que je peux le sentir, le percevoir porté, soutenu, étiré, balancé, 
élancé. Ce trapèze va me permettre d’accompagner le vécu de mes patients ou élèves 
partenaires de jeu. Une rencontre avec un objet géométrique, une barre, deux cordes, 
suspendu, en lévitation au dessus du sol.  

Il  joue un temps un rôle d’objet transitionnel entre nous. La confiance qui va émaner 
de la connaissance que j’ai de cet objet accompagne la rencontre. Le temps nécessaire 
d'une rencontre corporelle et objectale, celle de soi et du trapèze, lieu d’expérience 
pour entrer en communication avec soi-même. 


