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Créé et dirigé par l’artiste de cirque Corinne Linder, le court-métrage est réalisé en 
collaboration avec la société Novelab/AudioGaming dirigée par Amaury La Burthe.

RÉSUMÉ

Hold On est une expérience visuelle en réalité virtuelle sur le cirque contemporain. 

Basée sur les expériences de vie de Corinne Linder, Hold On transporte les spectateurs-utilisateurs 
dans l’univers des disciplines aériennes du cirque contemporain. Ils auront l’occasion de découvrir 
les différentes sensations habituellement vécues par les artistes sur scène : la notion du risque, le 
trac, la joie, l’adrénaline ou encore la mise en danger. Cette expérience repose sur la fragilité du 
moment. Un moment où la chute paraît inévitable, et qui, lorsque celle-ci se produit, suspend à 
jamais la grâce de l’instant. 

L’accident de Corinne Linder a motivé la réalisation de cette expérience. Les notions du risque et de 
la mise en danger, sont les sempiternelles problématiques des artistes de cirque. Qu’advient-il d’un 
corps abimé ? Comment continuer à vivre à travers sa passion ? La reconversion de Corinne Linder, 
aujourd’hui directrice artistique de la cie Fheel Concepts, s’est imposée comme une évidence. Son 
travail souhaite renouer avec les sensations de la scène, et propose aux spectateurs-utilisateurs de 
ressentir, le temps d’un instant, la magie d’être artiste. 

Le spectateur se souviendra de cette expérience comme quelque chose qu’il n’aura pas seulement 
vu, mais comme quelque chose qu’il aura aussi vécu.

Hold On s’inscrit dans un projet plus grand : un spectacle en réalité virtuelle The Ordinary Circus 
Girl. Ce spectacle propose au spectateur de s’immerger dans une narration en 360° où l’imaginaire 
rejoint le réel. Le court-métrage relate le parcours d’un personnage fictif. Anna, artiste aérienne, 
guide le spectateur, devenu artiste de cirque. Le menant des coulisses à la scène, il aura l’occasion 
de vivre une émouvante aventure vue par les yeux de l’artiste doté de lunettes VR.
Ce projet sera diffusable à partir de février 2019.

Format de diffusion :

Présentée sous la forme de CirqueNomade VR, les spectateurs-utilisateurs seront dotés de lunettes 
de VR et pourront s’orienter dans l’espace à l’aide de chaises tournantes. Hold On est une expéri-
ence qui se veut accessible et adaptable à divers endroits. De ce fait, nous avons pensé un format 
de présentation facile à mettre en place et qui ne nécessite pas de besoins techniques particuliers. 

PRÉSENTATION



NOTE D’INTENTION

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 pla-
cent 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 commer-
ciaux, et prendre en considération les impacts psychologiques et physiques que ce nouveau média 
peut avoir sur notre bien-être.

J’ai découvert la nouvelle technologie Réalité Virtuelle (VR) pour la première fois au Tribeca Film 
festival en mai 2016. J’ai été étonnée de l’expérience immersive que la technologie a pu me donner.

Ce monde virtuel m’a donné de réelles sensations physiques grâce à un environnement en 360° et
j’ai eu l’impression de me trouver dans un lieu complètement différent de celui dans lequel j’étais 
réellement. Cependant, j’ai vu qu’il existait un manque de contenus artistiques autour de ce média, 
lequel est majoritairement investi par les jeux vidéo. À partir de ce moment-là, j’ai décidé de tra-
vailler sur la réalité virtuelle avec comme principal recherche la création de sensations physiques 
positives, c’est à dire une véritable expérience sensible d’immersion, plutôt que aggressive ou sen-
sationnelle, une sensation d’introspection artistique, plutôt qu’un choc de divertissement.

Par ce médium , j’ai vu une opportunité d’augmenter l’expérience du cirque contemporain pour le 
spectateur. D’abord, en l’amenant en dehors de sa forme physique avec l’idée de le rendre acces-
sible à de nouveaux publics, leur proposer une oeuvre plurielle qui pourrait être vue dans une salle 
de spectacle, mais qui pourrait aussi investir les espaces publics.

Ensuite, en abandonnant le traditionnel point de vue frontal, je voulais inviter le spectateur au cen-
tre de l’action, dans une certaine intimité, un espace inaccessible dans le monde réel. Par exemple, 
l’inviter à vivre une expérience de la scène et le mettre face à un public, ou l’emporter à 10 mètres 
de hauteur en même temps que d’autres artistes aériens, lui permettre de voir chaque muscles se 
tendre et sentir le souffle des artistes en mouvement.
             Corinne Linder



Format de diffusion : le CirqueNomade VR

En intérieur dans une salle dédiée à l’expérience (salle/studio)
Tout Public à partir de 10 ans
Durée : 10-15 minutes
Jauge : 10 -15 personnes toutes les 15-20 minutes 

Le CirqueNomade VR est une expérience visuelle axée sur le travail d’artistes aériens (corde & tissu)
Le spectateur est invité à suivre les artistes entre le backstage et la scène. Il aura l’occasion de res-
sentir la prise de risque qui envahie les artistes lorsqu’ils s’élèvent à 10 mètres au-dessus de la scène.

Assis sur des chaises tournantes, pour favoriser les mouvements dans l’espace, les spectateurs se-
ront dotés de lunettes VR.



FICHE TECHNIQUE

MONTAGE: 2-3h
DEMONTAGE: 1h

BESOINS TECHNIQUES

• 10-15 chaises (tournantes dans l’idéal)
• Espace peu bruyant
• Source d’alimentation
• Un espace fermé (salle/studio) à luminosité modifiable OU espace ouvert avec des paravents pour 
créer un espace plus intime

EQUIPE PRESENTE

• Direction artistique (Corinne Linder)
• 1 artiste

Une pause de 30 min est requise après 2h d’expérience.

Planning :

Arrivée de l’équipe J-1 soir
Départ J+1 matin

Conditions de tournée

Des loges et un petit catering (biscuits, fruits secs, fruits frais, eau, jus de fruits, café, thé, …) doivent 
être mises à disposition de l’équipe artistique et technique tout au long de l’exploitation du spec-
tacle.

Frais pris en charge par l’organisateur :

• Trajet en voiture aller-retour depuis Toulouse (indemnités kilométriques à 0,54€/km) / ou voyage 
en train

• Hébergement sur place (2 chambres single)
• Défraiements repas sur le trajet et repas sur place



DISTRIBUTION

Corinne Linder - artiste de cirque et directrice artistique
Amaury La Burthe -  Postproduction directeur technologique - société AudioGaming/Novelab
Antoine Terrieux - concepteur mouvements de caméra
Heini Koskinen - chorégraphe disciplines aériennes, reggard extérieur et acrobate
Sanna Vellava  - chorégraphe cirque et acrobaties aériennes

Artistes-interprètes :

 -  Corinne Linder
 - Regina Baumann
 - Natalie Oleinik
 - Marina Mezzogiorno-Brown
 -  Sanna Vellava 
 - Antoine Terrieux 



Ses expériences de la scène sont multiples, travaillant au sein de compagnies de 
Cirque contemporain ou avec son numéro solo ‘F.HEELS’. Citons par exemple le ca-
baret d’hiver d’Helsinki en Finlande, où elle s’est produite 80 fois en 2 mois (2014); 
la compagnie Cirko Aero (2015); des représentations diverses dans les festivals de 
Cirque nationaux Français comme Auch et Avignon (2014, 2015 et 2016). Elle fut éga-
lement choisie pour faire partie des finalistes du championnat Américain de tissus 
aériens, organisé à New York en février 2015.

Suite à un accident, une chute de six mètres, en 2016 elle a été obligé de repenser 
sa carrière d’artiste de cirque. Le recul qu’elle a eu lui a donné envie de développer 
ses intérêts artistiques en dehors de la scène. Il l’a amené jusqu’à New York, où elle 
a travaillé avec l’artiste Emilie Baltz, spécialisée dans l’art du récit de l’alimentation. 
Elles ont collaboré ensemble sur la création d’une expérience immersive axée sur la 
nourriture, le cirque et la réalité virtuelle.

Aujourd’hui elle s’intéresse aux différents moyens de relier le Cirque avec d’autres 
thématiques de la vie quotidienne. On retrouve par exemple l’alimentation, la rela-
tion corps/esprit, et l’univers cinématographique. L’utilisation de sujets facilement 
reconnaissables et proches de nos vies quotidiennes lui permet de rendre son travail 
aisément accessible et de guider les publics vers de nouvelles façons de découvrir le 
cirque contemporain. 

Corinne Linder a commencé le Cirque à 
l’âge de sept ans, les traditions et les valeurs de 
cette grande famille faisant par conséquent partie 
intégrante de son identité.  

Après avoir terminé la formation professionnelle 
de l’école de cirque du Lido à Toulouse qu’elle 
a suivie de 2011 à 2014, puis obtenu un diplôme 
supérieur en production en 2016, ses intérêts l’ont 
portée à voyager dans le monde et rencontrer une 
multitude de personnes d’horizons artistiques dif-
férents avec lesquelles elle collaborera en tant 
qu’artiste ou dans l’écriture de projets créatifs.



N’hésitez pas à nous contacter pour connaître nos tarifs !

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 !

©
C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: C
ha

rl
ot

te
 W

io
n


