
Cirque contemporain et expérience
immersive en 360°
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The Ordinary Circus Girl est un court métrage tourné en 360° : en images 
réelles et VFX (effets visuels réalisés en postproduction) et son ambisonic 
(son 3D). Basé sur les expériences de vie de Corinne Linder, The Ordinary Circus 
Girl relate le parcours d’un personnage fictif Anna, artiste aérienne. Elle guide 
le spectateur, devenu artiste de cirque, des loges jusqu’à la scène. 

L’expérience pourra être vue grâce à des lunettes de réalité virtuelle qui 
seront données aux publics au début de l’expérience. La réalité virtuelle est 
une manière de se plonger au centre d’une narration, ou au cœur de l’action 
d’un film. Elle permet de voir un environnement en 360°, où l’utilisateur peut 
s’orienter dans l’espace en fonction de ce qu’il entend ou voit. 

Résumé
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Note d’intention
Avec l’œuvre The Ordinary Circus Girl, je souhaite guider le public vers des 
nouvelles façons de découvrir le cirque contemporain en leur permettant 
de devenir artiste de cirque. Je souhaite aussi donner une plus grande 
compréhension de cette forme d’art souvent méconnue et incomprise. En 
entrant dans le monde de la technologie, le public vivra la performance 
comme s‘il faisait connaissance avec sa forme physique, offrant, dans un cadre 
nomade, une diffusion multiple et ouverte au grand public. Notamment un 
public peu habitué à fréquenter les salles de spectacles. 

Aujourd’hui les réseaux sociaux et les nouvelles technologies prennent de 
plus en plus de place dans notre travail et notre vie sociale. Ces derniers 
ainsi que l’intérêt financier qu’ils suscitent se placent comme une de nos 
principales préoccupations sociétales. Comme tout un chacun, je ne suis pas 
opposée aux innovations technologiques, mais je pense qu’en tant qu’artiste 
il est primordial de proposer un regard artistique sur ces nouveaux outils 
comme contrepoint aux intérêts commerciaux, et prendre en considération 
les impacts psychologiques et physiques que ce nouveau médium peut avoir 
sur notre bien-être.

Chaque forme d’art raconte des histoires. En tant qu’artiste je pense qu’il 
faut trouver de nouvelles manières d’utiliser le langage circassien, de sortir 
de son aspect purement démonstratif, pour explorer de nouvelles formes 
d’expression. La réalité virtuelle (VR) est encore un média peu expérimenté 
par les arts de la scène mais je crois profondément qu’ensemble, ils peuvent 
apporter de nouvelles manières de partager des émotions et expressions 
physiques.         
               Corinne Linder

Origine du projet - Corinne Linder

J’ai découvert la technologie en Réalité Virtuelle pour la première fois au Tribeca 
Film Festival en mai 2016. J’ai été agréablement surprise par la qualité d’immer-
sion que m’a donnée cette nouvelle technologie. Lorsque j’ai mis mes lunettes 
GEAR VR, je me suis retrouvée plongée au coeur d’une action en 360° avec l’im-
pression d’être dans un lieu totalement différent de celui dans lequel je me trou-
vais réellement. Cet univers immersif m’a donné des sensations physiques fortes, 
comme si j’étais dans la peau de quelqu’un d’autre.

“ Les gens se souviennent de la réalité virtuelle non pas comme quelque chose qu’ils 
ont vu, mais plutôt comme quelque chose qu’ils ont vécu.” Alvin Kelley (Mai 2016)

Ce sont les sensations physiques et les possibilités immersives que la réalité 
virtuelle est capable de créer qui m’ont donné envie de combiner les nouvelles 
technologies au langage du cirque contemporain. Pourrais-je donner au public 
l’impression de grimper à 10 mètres au-dessus de la scène? de faire l’expérience 
de l’environnement sonore que j’entends quand je suis proche de mes collègues 
dans les airs ? De là est née l’idée du projet The Ordinary Circus Girl.
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Présentation du projet

Ce projet souhaite pousser la narration VR en intégrant, dès sa conception, des 
aspects visuels, sonores et narratifs propre à ce médium. Inspiré par l’histoire 
du cirque et de ses valeurs, ce projet met en lumière différentes couleurs 
d’expression corporelle et artistique.

• Synopsis

Le spectateur voyage dans l’univers d’une artiste de cirque, Anna. La scène 
démarre dans les loges dans lesquelles le spectateur est invité à entrer. Plongé 
dans l’intimité de cette scène, il assiste à la préparation physique d’Anna. Les 
autres artistes ne tardent à la rejoindre, l’ambiance est agitée.

Plus loin, un nouveau personnage interpelle le spectateur. Il s’agit de Nico, il 
lui pose des questions précises sur la répétition qui va bientôt démarrer. Le 
spectateur comprend désormais que lui aussi fait partie de la troupe. Alors que 
Nico disparaît pour laisser la place à son personnage clownesque Gorska, il 
l’entraîne dans la découverte des coulisses où plusieurs artistes sont présents. 

C’est l’heure de la répétition générale. Les artistes se rassemblent avant d’entrer 
sur scène. Les numéros s’enchaînent, le metteur en scène leur livre ses dernières 
remarques. Ensemble aux multiples surprises et plein d’humour dans lequel le 
spectateur est plongé de manière intense.

Vient ensuite, le jour de la représentation. Il est temps d’entrer sur scène. Anna 
et les autres artistes aériennes amènent le spectateur sur le plateau. Démarre 
alors un numéro emplie de poésie, où artistes comme spectateur s’élèvent au-
dessus de la scène. Au fur et à mesure que nous nous déployons dans les airs les 
mouvements deviennent de plus en plus grands, ils restent comme gravés dans 
l’espace. Nous entrons dans un univers 3D. Les effets visuels disparaissent petit à 
petit. Tout ça paraît irréel, comme dans un rêve.
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• Approche dramaturgique

“Il était une fois, dans un monde tellement normal qu’il était étrange, le noir et 
le blanc seulement existaient. Les zèbres, eux, derrière leurs rayures se foutent 
bien du noir ou du blanc. Les gens, avaient plusieurs personnalités en eux, selon 
ce qu’il fallait être pour l’endroit, le moment, ou les autres. La vie devenait alors 
un spectacle, où même ceux qui pensaient n’en être que spectateurs, en étaient en 
fait acteurs” 

Nous absorbons les comportements des gens qui nous entourent. Nous sommes 
tous engagés dans “l’acte de création” et de “composition de nos vies et de 
nos communautés”. Nos identités et nos expériences changent constamment, 
laissant derrière nous les traces de nos actes. Les traces restent grâce aux 
histoires que l’on raconte et donnent ainsi un sens au monde dans lequel nous 
vivons. 

En jeu nous cherchons à retrouver un état de fragilité. Un jeu au rendu proche 
de celui d’une grande improvisation. Nous ne souhaitons pas que les comédiens 
portent, par leur diction ou leur corps, le propos politique de la pièce, mais qu’ils 
en incarnent les icônes se débattant de manière humoristique et  primaire. Il 
n’y a pas de morale à cette histoire, pas de dénouement logique. La singularité 
et la créativité de chaque artiste constitue le centre d’intérêt de cette forme 
de cirque/théâtre, créant ainsi un univers tantôt absurde et poétique tantôt 
brut et intime. 4

• Approche technologique

Un des problèmes récurrents en VR tient à la difficulté de capter l’attention du 
spectateur. Facilement distrait par des éléments accessoires, celui-ci ressent 
parfois une frustration liée à l’impossibilité de se concentrer sur plusieurs 
choses en même temps. Ce constat motive en partie l’utilisation d’effets visuels 
numériques. Non pas dans le sens de la surenchère visuelle, mais pour épurer 
l’image, concentrer le regard. 

La scène finale exploite complètement l’immersion en 360 avec des effets 
visuels englobants. Dans la continuité de son travail sur Notes on Blindness, 
Amaury La Burthe souhaite explorer la composition d’une image immersive, 
mais poétique, où l’on ne voit pas toujours tout, mais où l’ambiance et le son 
servent de relai à l’imaginaire. 

Par ailleurs, nous utiliserons le système de captation sonore (“SonoToolkit 
Cirque”) mis au point avec les équipes d’Audiogaming afin d’obtenir un rendu très 
organique des mouvements des artistes, et d’atteindre un degré d’engagement 
plus élevé en étant parfois au plus proche d’eux.



Le travail sera réalisé sur une période de 2 ans : février 2017- janvier 2019. 
L’oeuvre sera diffusable en février 2019.

L’enjeu de cette création est de proposer une écriture nouvelle du cirque contemporain 
grâce au médium de la réalité virtuelle. Dans ce sens, l’idée a été d’intégrer le  
travail d’écriture artistique et chorégraphique au travail de recherches technique et 
technologique. De ce fait, nous avons élaboré notre travail autour de ces trois pistes 
de recherches :

• La recherche autour du son ambisonic (3D) avec Amaury La Burthe (SonoToolkit 
Cirque)

• La recherche autour des mouvements de caméra lorsqu’elle se trouve en
• hauteur avec le magicien Antoine Terrieux
• Recherche sur l’écriture du scénario et la création de numéros de cirque afin 

d’être  filmés en 360° dirige par Corinne Linder

• PHASE 1. (janvier  2017 - février  2018)
     
On a trouvé important d’appréhender ce nouveau média du point de vue de la 
création circassienne et non pas seulement du point de vue cinématographique. 
De ce fait, nous n’avons pas fixé un scénario précis, mais nous avons plutôt 
établi une 

ligne directrice. Donc le scénario pourra être modifié en fonction des résultats 
de nos recherches pendant les périodes de résidences. 

Recherches artistiques et écriture du scénario : Recherches entre position de 
la caméra et les scènes théâtrales & numéros de cirque 

 1. Jeux scénique

• Chorégraphie en faveur de la vision en 360° : numéros du cirque créés 
sans le quatrième mur (il s’agit de trouver un rythme scénique dans 
lequel nous pouvons utiliser à bon escient l’environnement en 360°) pour 
donner un point de vu différent sur les techniques du cirque, exemple : un 
voltigeur vol au-dessus de notre tête. 

• Dramaturgie pour la dimension immersive de l’oeuvre : théâtralité du 
dialogue et de l’action pour inclure le spectateur dans l’action et créer 
une ambiance.

8
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Processus de création



 2.  Mouvements de caméra (avec le magicien Antoine Terrieux)

Il ne s’agit pas de filmer de manière linéaire une performance de cirque. L’idée qui a été travaillée ici a été de joindre la 
caméra aux mouvements des artistes. Lorsque des artistes aériens prennent de la hauteur la caméra suit cette ascension 
pour se retrouver au plus proche des artistes. L’idée est de  procurer au spectateur-utilisateur la sensation d’être en 
hauteur et de susciter donc une implication physique du risque. 

Exemple :  permettre l’ascension de la caméra sans qu’elle soit visible des spectateurs. Aujourd’hui, aucun travail de 
mouvements de caméra comme celui-ci n’a jamais été réalisé. 

• PHASE 2. (décembre 2017 - décembre 2018)
     
Recherches techniques  en collaboration avec Amaury La Burthe.

Un travail spécifique sur la création sonore est en cours. Le son permet de donner un focus au spectateur-utilisateur, et 
permet aussi d’accroître la dimension immersive du court-métrage en VR. Nous avons donc utilisé une première version 
du SonoToolkit Cirque lors d’une de nos dernières résidences en Finlande (CIRKO). Ce dernier permet :

 1.La captation : micros spécifiques attachés sur les circassiens pour capter les souffles, les battements de coeur, 
les chocs corporels, etc. Les publics pourront ainsi ressentir les efforts physiques fournis par les artistes et auront la 
capacité de s’identifier à ces derniers. 

 2.La spatialisation (son ambisonic, 3D) : comment utiliser les éléments sonores de la création pour qu’ils 
deviennent un outil d’orientation pour le spectateur.

• PHASE 3. (décembre 2018- Février 2019)
     
Tournage, Post production et création de l’installation VR Micro-Théâtre : la postproduction sera réalisée par la société 
Novelab/Audiogaming. Le début de l’année 2019 sera consacré à la post-production et conception d’une installation VR 
sous forme de “micro-théâtre”.
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Ce projet est une expérience de 30 minutes vue grâce à des lunettes de réalité 
virtuelle qui seront données aux spectateurs au début de l’expérience. Un espace 
spécifique de présentation, appelé VR Micro Théâtre, pourra être installé dans 
des studios, ou hall. Cette installation sera disponible en continu aux publics, 
lesquels pourront vivre l’expérience toutes les 30 minutes. Le VR Micro-Théâtre 
comprend plusieurs points de visionnages : le spectateur pourra se trouver 
allongé pour regarder des artistes aériens, assis sur des chaises roulantes pour 
favoriser les mouvements dans l’espace et un point d’accroche sera disponible 
pour ceux qui voudraient ressentir les sensations du vide que peuvent avoir les 
artistes lorsqu’ils se trouvent en hauteur. 

Deux artistes de cirque guideront et échangeront avec les spectateurs durant le 
temps du court-métrage. L’idée est d’essayer d’entrer en contact physique avec le 
spectateur, ou de s’adresser à lui, ou encore de solliciter son odorat en fonction 
de quelque chose qu’il aura vu dans le film. Nous voulons amplifier la dimension 
interactive de l’expérience en réalité virtuelle. 

Le format de diffusion de l’œuvre est en cours d’élaboration

Un format plus léger, 
CirqueNomadeVR, dédié aux 
endroits présentants des contraintes 
techniques importantes (hôpitaux, 
espaces ruraux, etc.) sera également 
diffusé. Il s’agira de mettre à 
disposition des lunettes de réalité 
virtuelle ainsi qu’une dizaine de 
chaises dans un espace dédié à 
l’expérience.

CirqueNomadeVR

PLAN OF STRUCTURE

5M

CURTAIN
material

https://www.
peroni.com/
lang_FR/scheda.

STRUCTURE
with curtain

A.

B.

C.

CircusVR Theater

With (artificial)light

With natural light

ENTRANCE

PLAYING WITH NOTION 
OF PRIVACY

STRUCTURE
/ aluminium 

VR Micro-Théâtre

Publics envisagés
The Ordinary Circus Girl est une oeuvre nomade qui souhaite, par ses deux for-
mats de diffusion, atteindre un plus grand nombre de publics : 

• Publics de cirque : amener les publics habitués à voir du cirque contempo-
rain à le découvrir de manière innovante.

• Publics avertis : faire découvrir le cirque à des spectateurs qui fréquentent 
les lieux culturels mais qui ne sont pas sensibilisés aux arts du cirque.

• Publics éloignés : publics qui ne sont pas sensibilisés aux arts du spectacle 
et en particulier au cirque contemporain grâce à la technologie de réalité 
virtuelle (jeune public, public adolescent, geek, etc.) 

• Publics empêchés : personnes en situation de handicap (notamment mo-
teur), ou des personnes en longue maladie (résidants dans des hôpitaux). 
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Équipe technique 

  Amaury La Burthe, fondateur et directeur de la 
société  AudioGaming/ Novelab

Il fonde, en 2009, la startup AudioGaming spécialisée dans 
la création d’outils logiciels pour les studios de création. En 
2013 AudioGaming s’est diversifiée en donnant naissance au 

studio de création Novelab. Novelab se concentre sur la création d’expériences 
immersives interactives. En tant que directeur créatif de Novelab, Amaury a 
notamment participé à la création et à la production des projets suivants 
: Type:Rider (producteur exécutif), Kinoscope (producteur exécutif), Notes 
on Blindness (Co-créateur, producteur exécutif), Unrest VR (créateur et co-
producteur). Plus d’informations

Antoine Terrieux, Jongleur et magicien

Diplômé de l’école de Cirque de Bordeaux, du Lido à Toulouse, 
et par le CNAC de Châlon en Champagne en magie nouvelle, 
il co-crée en 2012 la Compagnie Blizzard Concept. Le spectacle Opéra pour 
sèche-cheveux avec Julien Mandier a déjà été joué plus de 400 fois dans le 
monde entier, et participe au 35ème Festival Mondial du Cirque de Demain 
de 2014 (Prix du Jury et Prix Annie Fratellini), puis au festival d’Avignon en 
2015. Aujourd’hui il intervient comme regard extérieur / concepteur d’effets 
magiques pour d’autres Cies. Plus d’informations

Équipe
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Corinne Linder, Directrice artistique 

Elle a commencé le cirque à l’âge de 7 ans. Elle 
intègre de 2011 à 2014 l’école professionnelle du Lido à 

Toulouse, et obtient ensuite un diplôme en 2016 en médiation culturelle et 
développement de projets en danse et cirque à l’Université Jean Jaurès de 
Toulouse.      

Ses expériences de la scène sont multiples : son solo F.HEELS sera diffusé 
dans les grands festivals français tels qu’Avignon ou encore CIRCA à Auch 
(2014). Elle travaillera ensuite pour de nombreuses compagnies. Citons par 
exemple le cabaret d’hiver d’Helsinki en Finlande, où elle s’est produite 80 
fois en 2 mois (2014); la Race Horse company (2014) ;la création du Deltebre 
Festival mis en scène par Roberto Magro (2014); la compagnie Cirko Aero 
(2015); le Cabaret Perdu avec Gilles Cailleau en 2016. Elle fut également 
choisie pour faire partie des finalistes du championnat Américain de tissus 
aériens, organisé à New York en février 2015. 

Ensuite, ses intérêts l’ont portée à voyager dans le monde et à rencontrer une 
multitudes de personnes d’horizons artistiques différents avec lesquelles 
elle collaborera en tant qu’artiste ou dans l’écriture de projets créatifs. Après 
un passage à New York où elle travaillera pour la programmation du Summer 
Stage Festival (2016), et sa collaboration artistique avec l’artiste  Emilie Baltz, 
Corinne Linder a aujourd’hui créé sa propre compagnie, Fheel Concepts. En 
parallèle elle poursuit son travail d’interprète pour la compagnie le théâtre 
Le Huitième Jour.

http://www.audiogaming.net/
https://www.cieblizzardconcept.com/antoine


Interprètes 

Heini Koskinen, acrobate et chorégraphe aérien REGARD EXTÉRIEUR 
(cirque)

Formée à l’école professionnelle de Lahti et à l’Académie des Arts de Turku,en 
Finlande, et à l’école du Lido de Toulouse (2006-2009).  Plus d’informations

Sanna Vellava, acrobate aérienne et anthropologue CHORÉGRAPHIE 
(cirque)

Elle se forme à l’école professionnelle de Lahti, à l’Académie des Arts 
de Turku en Finlande, et à l’ESAC de Bruxelles (diplômée en 2006).  
Plus d’informations

Natalie Oleinik, corde

Diplômée de l’École Nationale de Cirque de Montréal (2008-
2011). Plus d’informations

Marina Mezzogiorno-Brown, corde

Elle étudie les arts aériens à la Circus Warehouse en parallèle avec 
ses études en ethnographie et en Art Contemporain à la Evergreen 
State College. En 2011, elle intègre l’école de cirque FLIC, où elle se 
spécialise en corde lisse. 

Nicolas Quetelard, théâtre clownesque

Il entre en 2005 dans la formation professionnelle au Théâtre-
Cirqule, école de cirque de Genève, et la formation du Lido, 
centre des arts du cirque de Toulouse en 2008. Plus d’infor-
mations

Ricardo Gaiser, acrobate

En 2010, il se forme d’’abord à l’école de cirque Balthazar 
(Montpellier) et ensuite au Centre municipal de cirque Le Lido 
(Toulouse).

Amir Guetta, acrobate, voltigeur

Il se forme aux arts du cirque : Sandciel (Israël) 2013, Vertigo 
(Italie) 2014 et Le Lido(France) 2017. Plus d’informations

Hemda Ben Zvi, acrobate, porteuse

Elle se forme aux arts du cirque : Sandciel (Israël) 2013, Vertigo 
(Italie) 2014 et Le Lido(France)2017.  Plus d’informations

Rôles mineurs :
• Julia Masson, fil de fériste et théâtre physique
• Antoine Gibeaux, jongleur et comédien
• Max Behrendt, main à main
• Hanna Flemström, main à main
• Jatta Borg, équilibre et contorsion
• Jean Couhet, danse acrobatique et musique 9

http://www.heinikoskinen.net/ 
https://www.linkedin.com/in/sannavellava/
http://www.natalieoleinik.com/
https://cieleressort.fr/nicolas-quetelard/
https://cieleressort.fr/nicolas-quetelard/
http://www.simoncarrot.com/fr/la-compagnie-equipe/
http://www.simoncarrot.com/fr/la-compagnie-equipe/


Accueils en résidence
PASSÉES
• Février 2017 : CIAM LA Fabrique, Toulouse
• Avril 2017 : La Grainerie , Balma/Toulouse Métropole
• Mai 2017 : La Central Del Circ, Barcelone 
• Août 2017 : CIRCA , Auch 
• Septembre 2017 : Théâtre des Mazades, Toulouse
• Décembre 2017 : résidence La Grainerie, Balma/Toulouse Métropole
• Janvier 2018 : résidence Arts Printing House (LITUANIE)
• Février 2018 : résidence CIRKO, premier tournage (FINLANDE)
•  Avril 2018 : Les Subsistances, Lyon
 
À VENIR
• Juillet 2018 : CIAM, Aix-en-Provence
• Août 2018 : La Fabrique, Université Toulouse II Jean Jaurès
• Octobre - Novembre 2018 : recherche d’une résidence
• Décembre 2018 : recherche d’une résidence de tournage
• Janvier 2019 : postproduction, bureaux AudioGaming, Toulouse
• Janvier 2019 - début février 2019 (format de diffusion) : en recherche de 
lieu

SOUTENUS PAR :

Sélectionnés par le Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre de l’appel à projet Services Numériques Innovants (SNI)

Plus d’informations sur :

fheelconcepts.com

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux !
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Contacts

Artistique - Corinne Linder
fheelconcepts@gmail.com

Production - Charlotte Wion
c.wion.fheelconcepts@gmail.com

https://www.facebook.com/fheelconcepts/
https://www.instagram.com/fheelconcepts/
https://www.fheelconcepts.com/
mailto:fheelconcepts%40gmail.com?subject=
mailto:c.wion.fheelconcepts%40gmail.com?subject=

