
Le risque est souvent associé aux arts du cirque, c’est une 

notion centrale pour comprendre les rapports à la santé

et au soin. Les conditions d’emplois, les conditions de travail, 

l’organisation, les rythmes, les autres, la responsabilité, 

la passion sont autant de facteurs qui conduisent à toucher les 

limites physiques, psychiques du corps voire, à aller au-delà.  

Lorsqu’on parle de blessure, on évoque souvent les facteurs de 

risque. Ils sont endogènes, exogènes et les situations à risque 

sont souvent le fruit de multiples facteurs. Le risque c’est aussi 

le rapport à soi, à sa fatigue, à l’écoute du corps, 

ce “témoin intérieur” qui, souvent, donne l’alerte. 
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               OCCURRENCE DE LA 
         BLESSURE AU COURS 
              DE LA CARRIÈRE 
                    PROFESSIONNELLE

                   INTENSITÉ 
   DE LA DOULEUR 

     L’intensité de la douleur 
              se rapporte à la notion de santé   

“perçue”. C'est-à-dire  la perception 

    que l’individu a de son état de 
                santé et du lien entre son
                                      travail et sa santé.

AVEC DES SÉQUELLES 
         PARFOIS 
              IMPORTANTES 
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                           «Moins de mobilité de       
                               la colonne,            
                fracture de fatigue,                
                                perte de la flexion et de  

                             l'extension du petit doigt, 

                         épaule gauche opérée deux  

    foix, disques abîmés, 

 vigilance au jour le jour, 
          genoux abîmés, douleur du 

ménisque,tendinite au coude,
douleurs  quotidiennes avec   
réveils nocturnes.»
 

“ La limite ?  C’est pas vraiment la douleur, c’est l’impossibilité physique de faire.”

“Les programmateurs te demandent de jouer plusieurs fois dans la journée.

 Jouer trois fois par jour, c’était déjà trop. 

J'ai fait ça pendant une semaine et le dernier le dernier jour, 

mon dos a lâché.”

“Une tournée où on change de ville chaque jour, c’est épuisant parce qu’on fait les 

montages, les démontages,  les doubles-spectacles. J’ai eu des moments où j’étais très 

fatiguée mais je n’ai jamais pensé à ne pas jouer.”

“Le plus important, c’est la sécurité. Je trouve ça dingue qu'à l’école qu’on ne nous dise 

pas de ne pas faire de vrilles sans tapis. On n’est pas des warriors.” 

“On va trop loin sans savoir écouter le corps. On a l’impression de l’économiser 

mais si on ne dort pas assez, si on ne mange pas correctement

et si on ne prend pas de repos réel, on arrive au bout à la veille de la création. 

Il faut arrêter, nous laisser dormir.”

“L’accident de travail, l’arrêt de travail, ce sont des choses dont on devrait parler 

prioritairement. J’ai vu plein d’accidents du travail et j’en ai vu aussi plein qui n’ont 

jamais été déclarés.”

«Prendre des risques, prendre soin. 
Un enjeux des carrières des artistes de cirque.» 
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                            90,5% des   
               artistes 
               de cirque 
                            ont déja joué   
           blessé·es


