Qu’est-ce que le cirque ?
Thomas Hubener

Artiste acrobate (Cirque du Soleil, House of Dancing water), réalisateur de vidéos
Il est difficile de répondre à cette question d’une seule façon.
Pour ma part ça représente d’abord une expérience de vie et une expérience humaine unique au monde.
Ça fait 9 ans que j’ai la chance de pouvoir monter sur scène tous les soirs aux 4 coins du monde.
Sans même parler du fait de performer sur scène devant des milliers de gens, mon épanouissement
personnel s’est plus manifesté dans le voyage et la découverte du monde et des différentes cultures.
Grâce au Cirque j’ai pu découvrir des endroits dans le monde dans lesquels je ne n’aurais jamais pensé aller.
Ça m’a ouvert l’esprit sur le fonctionnement de notre société et m’a permis d’apprendre beaucoup de choses
sur moi-même.
À part ça, Artiste de Cirque est quand même un métier difficile !
Chaque soir, il faut être capable de performer et de présenter le spectacle comme si c’était la première fois,
pour que chaque spectateur puisse l’apprécier pleinement.
C’est ça ma source de motivation ! Réussir à créer de l’émerveillement et du rêve dans les yeux des plus
jeunes, mais aussi réussir à faire en sorte que les plus grands puissent s’évader et oublier leurs problèmes le
temps d’un spectacle.
Ce qui est beau dans le Cirque c’est que tous les employés ont un passé et une histoire différente, ça me
rappelle que si je suis là c’est grâce à mes 17 ans de gymnastique de haut niveau.
Cet univers a donné un sens à ma vie en me disant que toutes ces années de sport m’ont permis de faire
quelque chose de grand et que cette expérience actuelle me servira dans n’importe quelle autre prochaine
aventure.
Le cirque est comme un monde parallèle en suspension, c’est aussi comme une grande famille.
Le cirque est un spectacle VIVANT.
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