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Conçu par le grand spécialiste Pascal Jacob, cet ouvrage propose une histoire du cirque
depuis ses origines saltimbanques jusqu’à ses formes les plus contemporaines. Abondamment
illustrée, cette Histoire du cirque restitue l’ambiance unique des chapiteaux.
L’auteur s’arrête en premier lieu sur les origines du cirque, ses prémices liées à la Rome antique,
prélude à une histoire insoupçonnée, qui sera avant tout celle de l’errance.
Le cirque naît véritablement en Angleterre en 1768 puis se développe en France. Il est alors
essentiellement axé sur le cheval. À la fin du XIXe siècle et jusque dans les années 1930, c’est
l’âge d’or du dressage aux États-Unis, dans un cirque en pleine expansion motivé par l’apparition
du chapiteau mobile et le développement du chemin de fer. Puis viennent la révolution du cirque
soviétique, les acrobaties chinoises et le renouveau du cirque avec les écoles françaises, belges
ou canadiennes.
Au fil des pages, affiches, dessins, estampes et photographies dévoilent les secrets de chacune
des disciplines qui peuplent le grand chapiteau et nous entraînent dans un voyage planétaire haut
en couleur. Ponctué d’une dizaine d’encadrés consacrés aux figures les plus emblématiques de
l’histoire du cirque, cet ouvrage complet est riche de 180 illustrations, lui conférant un style rythmé
et coloré.
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