
Le temps du soin est essentiel dans les 

parcours des artistes de cirque. 

La fragmentation de l'espace (entre 

chez soi et la tournée),  l'irrégulatité

du temps et la très grande variabilité du travail 

en termes d'énergie rendent complexe le rapport au soin. 

Prendre soin de soi, des autres, bien se préparer et s'appuyer sur des 

praticien·ne·s de santé sont les enjeux de cette question au quotidien. 

Prendre soin, c'est prendre en compte la trilogie du bien être physique, 

mental et social.
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          QUI 
PEUT AVOIR UN 
     IMPACT CONSÉQUENT SUR LEUR TRAVAIL

« J'ai toujours eu ce que j'appelais mes contrôles techniques 

mensuels.  J'ai  toujours considéré que mon corps était 

mon outil de travail. Jusqu'à ces derniers mois, j'avais

au moins un rendez-vous mensuel chez l'ostéo. »

« J'ai décidé de faire la paix avec le fait que les 

trainings sont compliqués.  Je ne vais pas 

m'auto-flageller. Plutôt aller me faire 
masser,  prendre des bains, explorer 

un mouvement libre, être 

dans le plaisir. »

«  Le corps on ne peut pas tricher avec lui,

si ça ne va plus, il nous le dit. »

« Quand je rentre une semaine, j'ai juste le 

temps de  décompresser.  Je dors, je marche,  

je vais faire un sauna, je vais voir un ostéo 

et à la fin de la semaine je commence à 
retrouver un peu d’énergie. »

« Quand je rentre de tournée  je me repose et 

je mets mon corps en jachère. Je ne fais plus rien,

même pas un étirement.  Je prends des douches chaudes,

je lis,  je déconnecte complètement de moi et de mon corps. »

            La précarité économique, la peur de perdre  

      contact avec  son  réseau sont des raisons 

            souvent invoquées pour expliquer les rythmes 

        de travail.  L'irrégularité  est  également un 

    facteur important dans la difficulté à prendre 

          soin : temps fragmenté, changement constant    

            d'espace  de  travail, difficulté à rencontrer des     

            praticien·ne·s de santé de confiance, difficulté à 

    prendre  du  temps  pour  soi  en  plus  des  charges

                   administratives (liées à la gestion d'un projet), 

                      familiales, quotidiennes. 

                                                  Prévention primaire : 
                     ostéopathe.  Prévention tertiaire : 
          kinésithérapeute,  médecin du sport,  
    médecin généraliste.  Une très  grande variété de pratiques en        
 matière de soin : acupuncteur·trice, homéopathe, naturopathe,                        
     réflexologue, énergéticien·ne … .

     Prendre soin,
  c’est aussi prendre en compte des temps de repos, 
            de récupération, des périodes off où le corps se régénère.       
           Même si la grande majorité des artistes déclarent une 
       activité  de très haute ou haute intensité.

«Prendre des risques, prendre soin. 
Un enjeux des carrières des artistes de cirque.» 

Recherches menées par Agathe Dumont
Design graphique par Juliette Stive

oui
47,1%


