
Se préparer physiquement, mentalement. Se préparer à l’action mais aussi 

au quotidien. Trouver des lieux d’entraînement au sein d’un quotidien 

souvent fragmenté, prendre le temps du soin pour mieux prévenir les 

risques. Se préparer, c’est mettre en jeu les paramètres du conditionnement 

physique dans son travail artistique, créatif, mais aussi apprendre à 

récupérer. S’échauffer, inventer ses rituels, réinventer ses pratiques. 

Avoir une hygiène de vie qui soutient sa pratique, dormir, 

régénérer, se nourrir. Se préparer individuellement 

mais aussi collectivement pour échanger 

savoirs et savoirs-faire.

«Cela créé de l’émulation de voir quelqu’un s’entraîner à côté 

de soi,  même sans le connaître,  même sans aller échanger. 

Ça donne envie d’aller pousser un peu plus loin son propre

 travail. Je me sens parfois un peu comme un sportif.»

«Je culpabilise un petit peu parce que parfois  je n’ai pas 

été gentille avec mon corps. 

On lui demande des choses et en même temps c’est un 

don qu’on fait à son corps. Cela m’est arrivé d’être trois 

quatre semaines sans rien faire du tout ;  c’est pas bien.»

«Le sportif de haut niveau doit à un moment donné être au 

top pour avoir la médaille d’or et du coup ce jour-là il doit y aller 

à fond. Nous, il y a cette histoire du show must go on, le spectacle continue 

de toute façon.»

«J’insiste pour avoir des siestes pour avoir un sommeil qui soit de belle 

qualité et je suis un peu chiante sur la bouffe . Mais sur le travail 
du corps j’ai pas trop…  je veux dire je vais pas m’échauffer.»

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

Recherches menées par Agathe Dumont
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  FRÉQUENCE DE L’ÉCHAUFFEMENT 
        AVANT UN ENTRAÎNEMENT, 
                 UNE RÉPÉTITION OU 
                          UN SPECTACLE

  FRÉQUENCE DE LA RÉCUPÉRATION

 APRÈS UN ENTRAÎNEMENT, 
     UNE RÉPÉTITION 
       OU UN SPECTACLE

                La fatigue (physique et psychique) 

             est le facteur  n°1 de  blessure. 

          Se préparer c’est aussi gérer les charges de       

          travail, éviter les risques de surentraînement. 

        La plupart des artistes estiment avoir besoin       

       d’au moins 8h de sommeil pour récupérer,    

        pourtant… Une partie d’entre elles·eux  n’ont   

         pas réussi à atteindre cet objectif  au cours 

         des derniers mois.  
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