Eléments pour monter un projet « Cirque »

Patricia Gleizes
Professeur EPS
Chargé De Mission Arts du cirque Var
Patricia.Gleizes@ac-nice.fr
06 01 90 46 39
P.Gleizes

Version Janvier 2018

0

Eléments pour monter un projet « Cirque »

SOMMAIRE
INTRODUCTION

p3

1°POURQUOI CHOISIR LE THEME DES ARTS DU CIRQUE ?

p3

2° GUIDE D’APPROCHE DU SPECTACLE, GRILLE D’ANALYSE

p4

2.1 Avant le spectacle : « la représentation en appétit »
2.1.1 La construction du spectateur
2.1.2 Le texte de présentation Travail d’expression écrite, orale
2.1.3 L’affiche et autres images de présentation
2.1.4 L’étude de l’histoire du cirque
2.1.5 Premiers contacts avant le spectacle
2.2 Après le spectacle :
2.2.1 Remémoration : Le déroulé du spectacle : se réapproprier le thème, le spectacle
2.2.2 Analyse du spectacle scénographie et jeu d’acteur
2.2.3 Critique du spectacle et résonances
2.3 Compléments d’analyse (dossiers pédagogiques complets)

p6
p6
p10
p11
p12
p14
p17

3° EXEMPLES DE PARCOURS SCOLAIRES

p19

3.1 Parcours culturel autour des Arts du Cirque pour tout le niveau de 6ème au Collège Daudet
3.2 Collège Puget HDA
3.3 Lycée Rouvière
3.4 Propositions D’actions :
3.4.1 Projet « parcours cirque » en partenariat avec le Pôle National des Arts du cirque –
Méditerranée (Théâtre Europe La Seyne, CREAC Marseille)
3.4.2 Attentats artistiques en cirque
3.4.3Intervenant conférence sur l’histoire du cirque Anne lise Lisicki
3.4.4 Intervenant sur les métiers autour de la piste :Jean Michel Poitreau

p20
p23
p24

4° PISTES D’EXPLOITATION DANS LES DISCIPLINES SCOLAIRES

p26

5° POURQUOI MONTER UN PROJET CULTUREL ?
5.1 Les textes
5.2 La demande
5.3Les offres
5.3.1Les ressources de proximité :
A) Les structures culturelles partenaires spécifiquement circassiennes
B) Les structures culturelles partenaires à la croisée du Cirque et des autres Arts
5.3.2 Les écoles de cirque dans Le Var
A) Agreement FFEC et EN
B) Agreement FFEC
C) Demande d’agrément FFEC en cours
D) Pas d’agrément à ce jour
5.3.3 Structures (culturelles) complémentaires aux Arts du Cirque
5.3.3.1 Le conservatoire de région
5.3.3.2Piste d’azur
5.3.3.3Le CIAM
5.3.3.4 Association Tout Fou To Fly and Co
5.3.4 Les Transports : Plusieurs possibilités
5.4 Les ressources institutionnelles

p29

6° COTE ADMINISTRATIF

p36

p33

6.1 Les différentes étapes du projet.
6.1.1 Les Incontournables
6.1.2 Canevas
6.1.3 Les Dépenses : 4 Axes
P.Gleizes

1

Eléments pour monter un projet « Cirque »

6.2 Les sources de financement
6.2.1 Au niveau de l’établissement scolaire
6.2.2 L’IA
6.2 3 La DRAC
6.2.4 Les collectivités territoriales
6.2.5 Subventions mairie ou TPM
6.2.6 FSE (Foyer Socio-éducatif)
6.3 Bilan : Exemple de présentation du budget
7° LES METIERS DU CIRQUE

p38

7.1Comédiens, régisseurs, gestionnaires, un travail d’équipe
7.1.1 L’équipe artistique:
7.1.2 Les hommes de l’ombre
7.2 Référence incontournable: Des pistes pour devenir circassien
7.2.1 Formation des futurs artistes : DEVENIR ARTISTE DE CIRQUE
7.2.1.1 Les centres de formation professionnelle
7.2.1.2 Les écoles supérieures françaises
7.2.1.3 Les écoles dans le monde
7.2.2 Formation des pédagogues Diplômes fédéraux (BIAC / BISAC / BPJEPS)
7.2.2.1 Brevet d'initiateur aux arts du cirque (BIAC)
7.2.2.2 Brevet d'initiateur spécialisé « Cirque adapté » (BISAC)
7.2.2.3 Diplômes D'état BPJEPS
7.2.2.4 Le Diplôme d'état de professeur de cirque
7.2.3Cirque En Milieu Scolaire Formation des élèves : options arts du cirque
7.2.3.1 Le cahier des charges cirque à l'école
7.2.3.2 Quelle formation pour intervenir en milieu scolaire ?
7.2.3.3 Les dispositifs au sein de l'éducation nationale
7.2.3.4 Les options cirque au lycée
A- L'option cirque dite lourde en série L
B- L'option facultative arts du cirque
8° Les textes officiels et les Arts du Cirque

P43

8.1 Les programmes en EPS
8.2 Les fiches ressources
8.3 Les examens en EPS

p45
p49

9° DES OUTILS A EXPLOITER EN ART DU CIRQUE

p54

9.1 Les essentiels
9.2 Mini-bibliothèque du cirque : dans la revue « Contre-pied » Hors-série n°3 Mai 2012
9.3 Les Films : Sélection de films (liste non exhaustive )
9.4 Des livres
9.4.1 Bibliographie européenne des arts du cirque et des arts de la rue
9.4.2 Bibliographie « ressources pour les CDI »
9.4.2.1 Fictions sur le cirque
9.4.2.2 Documentaires sur le cirque Documentaires sur le cirque
9.4.3 Les publications du CNAC
9.5 Documentaires dvd sur le cirque
9.6 Les Poèmes et Chansons
9.6.1 Poèmes
9.6.2 Chansons sur le thème du Cirque
9.6.3 Musiques et bandes sons des divers spectacles
9.7 Les Peintures, Timbres, Affiches, Photographies
9.8Sites

p56
p58
p59

p65
p65

p68
p69

CONCLUSION

P.Gleizes

p70

2

Eléments pour monter un projet « Cirque »

INTRODUCTION : Pourquoi ce document ?
Face à la quantité d’informations concernant le cirque, ce document cherche à condenser les données et aider à monter un
projet autour des arts du cirque. Il essaie de répondre à la question : « si je dois faire un projet sur les arts du cirque, quels
sont les domaines qui peuvent l’alimenter et quelle démarche administrative dois je mettre en place ? »
Ainsi ce document est une tentative de synthèse de différentes sources théoriques et d’expériences personnelles. Il
s’ancre dans le territoire varois, néanmoins, on y trouvera aussi des structures plus éloignées (régionale, nationale…)
Loin d’être exhaustif, il a pour but d’apporter une aide pour construire un projet « Cirque ». Il se veut être une
suggestion, un point de départ pour passer d’une culture de guichet à une culture de projet.

1° POURQUOI CHOISIR LE THEME DES ARTS DU CIRQUE ?
D’un point de vue historique, les historiens s’accordent pour dater à 1768 l’origine du cirque en tant que
spectacle pluridisciplinaire à base de prouesses acrobatiques et techniques.
Le cirque est un genre artistique qui ne cesse de se renouveler et comme le soulignent Jean Michel Guy et Julien
Rosemberg (in DVD « Le nuancier du cirque ») :« La prolifération des écoles de cirque comme l’essor de la pratique en
amateur ont ouvert une alternative au mode classique de la transmission familiale. Mai 68 et la politique culturelle ont
fait le reste, un nouveau cirque est né sans animaux, pamphlétaire et théâtral. Plus indéfinissable que jamais, le cirque
est un espace de création en pleine effervescence depuis 35 ans. Aujourd‘hui l’évolution du cirque se caractérise par un
nombre grandissant de spectacles et la variété croissante des formes. Le genre canonique a volé en éclat.
La redéfinition du cirque s’opère dans 4 directions :
- Multiplication des espaces de représentations
- Développement des spectacles mono disciplinaires
- Apparition de nouveaux principes d’écritures
- Diversification des effets esthétiques »
Ainsi, par exemple, est créé dans notre département, un pôle national des arts du cirque comme structure de proximité à
La Seyne sur Mer
D’un point de vue scolaire, son essor permet :
- Une approche en Histoire des Arts : du cirque traditionnel au cirque contemporain.
- Une exploitation riche, au carrefour de différentes disciplines scolaires.
- Une prise en compte institutionnelle : dans les nouveaux textes des programmes de l’enseignement de l’EPS, le cirque
fait partie du groupe d’activités « Activités physiques artistiques » qui renvoie à une des 4 compétences propres à l’EPS :
« réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique » et peut être choisi par l’équipe pédagogique EPS et
aussi s’intégrer dans le parcours d’Histoire des Arts.
- Un engouement de plus en plus important pour tous (jeunes, ados et adultes), permettant ainsi l’organisation de sorties
en familles « Ce soir je sors mes parents »

P.Gleizes

3

Eléments pour monter un projet « Cirque »

2° GUIDE D’APPROCHE DU SPECTACLE, GRILLE D’ANALYSE
La culture de guichet pourrait se définir comme le fait de se limiter à assister à un ou plusieurs spectacles…
Passer à une culture de projet, c’est anticiper, préparer ce que l’on va voir, avoir des éléments de compréhension, posséder une grille d’analyse avant, et pouvoir débattre et prolonger
sa réflexion au-delà pour « éduquer à la culture »
Les documents ci-dessous reprennent en partie des pistes extraites des différents sites cités au paragraphe 7.7
Le Dossier pédagogique de « La Bilbao : Amour Noir et Beauté » http://www.labassecour.com/new-pages/dossier-peda-amour-noir-et-beaute.pdf
Synthèses de diverses sources : http://www.cndp.fr/crdp-paris
2.1 Avant le spectacle : « la représentation en appétit »
2.1.1 La construction du spectateur
Thèmes abordés
Construire une
charte du
spectateur

La construction du spectateur
Contenus visés
1- Construire l’écoute, l’observation, le silence, les émotions, le respect
2- Etre spectateur
« Ni boisson ni nourriture je parle discrètement, j’applaudis à la fin du spectacle, j’éteins mon tel portable, je
respecte la place qui m’est attribuée, j’écoute les instructions des adultes qui m’accompagnent comme au
collège »

Ressources

2.1.2 Le texte de présentation Travail d’expression écrite, orale
Thèmes abordés

Etude de la
présentation du
spectacle

P.Gleizes

Le texte de présentation Travail d’expression écrite, orale
Contenus visés
Lecture et compréhension du champ lexical : Lire le dossier de présentation du spectacle. Relever les mots
incompris et leurs donner un sens. Niveau de langue utilisé (familier, usuel, grossier, soutenu…)

Ressources

A partir de la lecture de la note d’intention du metteur en scène (annexe 1), demandez aux élèves de décrire le
travail de recherche sur la scénographie et la musique.
A partir de la citation de Mathurin Bolze « Les arts sont des combustibles qui nourriraient la création » montrer
comment les autres arts interviennent dans le processus créatif.
Effectuer une recherche sur internet portant sur le clonage de la brebis Dolly et faire le récit de ce premier
clonage
Prolonger ce travail par l’étude de textes ou de films qui pose le problème du clonage.
A partir des annexes 1 et 3, mettre en évidence que le processus suivi par Archaos s’inscrit au croisement des arts
avec les autres arts. On demande aux élèves de relever les termes appartenant au champ lexical du théâtre ou de
la danse, utilisés par Raquel de Andrade et Guy Carrara

Du goudron et des plumes
compagnie MPTA Mathurin
Bolze p4
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In Vitro compagnie Archaos p2p3

In Vitro compagnie Archaos p7
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S’approprier le
thème Se représenter
le spectacle
Texte du dossier
pédagogique

A partir du texte issu de la présentation du spectacle relever des mots choisis par l’enseignant et donnez leur sens
Quel est le thème du spectacle ?
Quels sont les champs lexicaux dominants du texte?
Quel est le niveau de langue utilisé dans le texte ?
Trouver dans le texte la phrase qui donne la clef du spectacle.

Semianyki p4

Parcours de la
compagnie

Portrait de la compagnie et des artistes. Leur parcours personnel et artistique, leur formation.
Sources d’inspiration : cinéma, etc

20éme première p4

Se représenter la
compagnie

Trouver les étapes principales de l’histoire de la compagnie sous forme de frise.
Sous forme de tableau, faire comparer l’âge, la formation et la motivation de chacun des artistes qui jouent dans
le spectacle.

Semianyki p3

Présenter la formation et le parcours artistique des membres de la compagnie .Montrer en quoi il s’agit d’une
démarche originale s’inscrivant dans le mouvement de renouvèlement des arts du cirque en France.

Les Colporteurs :Le fil sous la
neige p3

spectacle mono
disciplinaire

Effectuer une recherche lexicale sur la discipline, (ex l’art du fil),relever les termes qui aux différentes époques
ont été utilisés pour désigner cette discipline et construire à partir de cette recherche un champ lexical.
Effectuer des recherches au CDI d œuvres ayant un rapport avec la discipline ( gravures ,peintures , poésies ...)

Le fil sous la neige p4

Vocabulaire de
cirque

Créations poétiques à partir du vocabulaire de cirque
On peut proposer de « déplier » des mots « façon fleur japonaise »
A partir des mots suivants (cirque, chapiteau, diabolo, performance, voltige..) , imaginer des déclinaisons ,des
variations
A la manière de Michel Leiris dans Glossaire j’y serre mes gloses .
Jongler avec le sens, avec les sonorités, les associations d’idées en utilisant toutes les ressources du calembour,
de l’anagramme, de la charade, de la contrepèterie (ex équilibre : et qui ? libre)

Le lexique de cirque

Construire un lexique en cirque en partant du spectacle

Inventer le spectacle
Exercice d’écriture et
d’atelier théâtre

Décrire dans l’esprit du texte que vous avez lu, l’affiche et les photos du spectacle ,le costume et les accessoires
que porte un des personnages .Imaginez quel peut être le décors .

P.Gleizes
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2.1.3 L’affiche et autres images de présentation
L’affiche et autres images de présentation
Contenus visés

Thèmes abordés

Ressources

L’affiche : 1- Analyse et description de l’affiche:
un graphisme,
• les éléments textuels : qu’est qu’on lit ? (le texte, le lieu, le titre les personnages …)
une histoire
• Qu’est ce qu’on voit ? (le lieu, les personnages, objets, costumes…)
• Comment l’image est elle construite ? Composition, couleurs, codes graphiques, Quelles particularités ?
Comment attire t elle le regard ? Quels sont les codes de lecture ? Comment permet-elle de promouvoir le
spectacle ?
• détailler l’atmosphère, les impressions qui s’y dégagent.
• Que signifie t elle ? Quelle histoire cela peut raconter ?
2- Demander aux élèves de créer une affiche à leur tour.

Etude d’images

La Bilbao
http://www.labassecour.com/newpages/dossier-peda-amour-noir-etbeaute.pdf

Interpréter l’affiche en découvrant partie après partie

20éme première p 8

Afin de préparer la venue au spectacle, travailler sur l’affiche .Interroger les élèves de façon collective sur les
éléments contextuels ,puis sur l’image .

Du goudron et des plumes
compagnie MPTA Mathurin Bolze
p2

Comparer deux documents (affiche et carte postale par ex ) sous forme de tableau :positions des personnages
,costumes, musiques ,accessoires

Sémianyki p6
http://www.circusnet.info

2.1.4 L’étude de l’histoire du cirque
L’étude de l’histoire du cirque
Contenus visés

Thèmes abordés

Ressources

1- Conférence sur l’histoire

Anne lise Lisicki intervenante

Annelise_lisicki@yahoo.fr

du cirque
2- Histoire du cirque à
partir d’un tableau

Faire émerger les représentations des élèves et leurs ancrages culturels à partir d’un tableau présentant
différentes propositions à classer soit dans le cirque classique ou contemporain

20éme première p2

Texte de Jean-Michel Guy
Relever dans ce texte quelques-unes des grandes évolutions du cirque depuis les années 70 :
Qui sont les artisans de ces mutations ?
Quelles critiques sont adressées au cirque « d’hier » ?
Quelle phrase montre la nouvelle démarche qui prévaut désormais ?
Pourquoi parle-t-on de « nouveau cirque » ? Qu’est-ce qui le caractérise ?

Attraction /secret /monstration p 3

3- Histoire du cirque à

partir d’une étude d’un
texte

P.Gleizes
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4-

Histoire du cirque à
partir d’une Recherche
documentaire

Recherche documentaire et présentation orale portant sur les grands moments de l’histoire du cirque
• la naissance du cirque moderne en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle
• le développement du cirque en tant que pratique culturelle en France au XIXe siècle
• le cirque et ses familles en France
• le cirque forain et les phénomènes (foire du Trône, …)
• le renouveau du cirque dans les années 70, 80, 90 en France, …

P 3 et Annexe 1
Se reporter à la bibliographiefilmographie et notamment les
ressources suivantes :
« La Grande Parade du cirque »,
Pascal Jacob, Gallimard, 1992
« Le Cirque contemporain, la piste
et la scène », Théâtre
aujourd’hui n° 7, CNDP, 1998
« Avant-garde cirque ! », JeanMichel Guy, revue « Autrement
Mutations » n° 209, 2001

Histoire du cirque à
partir d’un artiste

A partir d’un témoignage, définir ce qu’est le cirque pour cet artiste : Johann Le Guillerm et montrer en quoi
(cet artiste participe au renouvèlement des arts du cirque .

P4 et annexes 3 et 4

Présenter le cirque Plume et montrer en quoi il a participé au renouvelement du cirque depuis les années
1970

Du goudron et des plumes p2
compagnie MPTA Mathurin Bolze

A l’aide d’un ensemble de documents, demander aux élèves d’expliquer en quoi Archaos contribue à
révolutionner le cirque dans les années 1980

In Vitro compagnie Archaos p2

Faire un inventaire de ses souvenirs : objets, couleurs, images, monde sonore, odeurs, disciplines, lieux, les
effets recherchés sur le public, le mode de vie des artistes, leurs âges leurs origines.
Faire un inventaire de tout ce qu’évoque le cirque et organiser ces éléments sous forme de tableau
Posé comme une hypothèse de lecture, ce tableau constituera une des entrées dans le spectacle et pourra être
réutilisé après avoir assisté à une représentation.

Attraction /secret /monstration p 3

Approche historique du cirque de l’origine de la compagnie (ex le cirque en Russie)

Sémianyki annexe 3

Bibliographie sélective sur le cirque et les clowns

Sémianyki annexe 4

Bibliographie complémentaire

Les Colporteurs :Le fil sous la
neige Annexe 3
Attraction /secret /monstration
annexe 1

Se représenter le cirque
Le connaitre

Le cirque à l’étranger

Bibliographies

Bibliographie filmographie

P.Gleizes
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Quelle image du cirque ?
Qu’est ce que le cirque veut dire et qu’est ce qu’il fait dire ?
Les codes du cirque classique sont nombreux. Le spectacle est formé d’une succession de numéros, de
reprises clownesques et il est ponctué régulièrement par les interventions de Monsieur Loyal. De plus, il doit
comporter ce qu’on appelle « des fondamentaux » comme une entrée clownesque, un numéro équestre, un
numéro de dressage de fauves et si possible un numéro d’éléphant, d’art aérien, un numéro de jonglerie, et
enfin de l’acrobatie et/ou de l’équilibre. Autre code, la dramatisation. Chaque étape d’un numéro est, en
effet, marquée par une pause et par là, un appel à applaudissements. L’artiste s’efforce d’installer dans
l’esprit des gens l’idée d’une limite infranchissable. De plus, le spectacle doit se produire sur une piste
circulaire, le public est donc installé en cercle autour des artistes. Les couleurs, les formes, les odeurs, les
sons du cirque sont eux aussi très standardisés ; omniprésence du rouge et du brillant, des paillettes mais
aussi des étoiles, des objets ronds ou coniques et des traditionnels roulements de tambour avant chaque
numéro à suspense. On est bien là dans une représentation pour l’exploit. Enfin, les artistes de cirque
traditionnel ne parlent pas (mis à part les clowns et Monsieur Loyal), ils n’ont pas de texte et n’interprètent
aucun personnage
Gros plan sur le cirque
traditionnel et les
nouvelles créations
contemporaines

P.Gleizes

Quels sont les esthétiques du nouveau cirque ?
Quelles sont les valeurs portées par les spectacles contemporains ? Quel langage du cirque contemporain ?
Le nouveau cirque est apparu dans les années 70 et a supprimé petit à petit tous ces fondamentaux et ces
codes. Le spectacle n’a plus de numéro, plus «d’imagerie» liée au cirque, plus de piste, plus de
dramatisation du numéro (applaudissements, sourire jusqu’aux oreilles, etc.). Les artistes de cirque
contemporain investissent d’autres lieux, leurs spectacles peuvent être construits autour d’une seule
technique et il n’y a plus d’animaux. Selon les spectacles, ils peuvent avoir un texte et interpréter un
personnage particulier.
Les émotions recherchées par le nouveau cirque sont subtiles. Différentes formes d’humour sont mises à
l’honneur (du burlesque au grotesque en passant par l’absurde), l’émerveillement fasciné fait place à
l’impression de « poésie ». Mais c’est la diversité des esthétiques qui distingue le plus le nouveau cirque.
Chaque compagnie tente de construire une atmosphère singulière, un univers, en mettant en cohérence les
options plastiques et sonores, acrobatiques, chorégraphiques et théâtrales. Les techniques de cirque sont
souvent utilisées comme « éléments de langage » propres à signifier, par métaphore, autre chose qu’ellesmêmes: la projection d’un acrobate à la bascule peut symboliser l’envol mystique, la flèche meurtrière, etc.
L’artiste ne présente pas un numéro, il représente. Le cirque peut donc aborder des thèmes variés : la guerre,
l’amour, la religion, l’incommunicabilité...
De plus, il y aurait aujourd’hui autant de langages du cirque, autant d’esthétiques (par exemple, les
innovations gestuelles croissantes autour du jonglage) qu’il y a d’œuvres ou d’auteurs. Et surtout de
spectateurs, car refuser un canon, c’est aussi refuser le mode unique de réception qu’il implique. Le cirque
classique, lui n’a qu’un public. Et cela pour insister sur le fait que le cirque contemporain est
pluridisciplinaire et qu’on ne saurait le mettre dans une seule boîte. Néanmoins, si les artistes d’aujourd’hui
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rejettent le canon du cirque classique, cela ne veut pas dire qu’ils rejettent chacun des traits qui le
composent.
Cette introduction est tirée en partie du colloque L’École en piste, les arts du cirque à la rencontre de
l’école, qui s’est déroulé à Avignon du 16 au 20 juillet 2001.
- la contribution spécifique d’un scénographe, d’un metteur en scène dans le nouveau cirque
- la contribution des nouvelles technologies : vidéo, installations…)
- réfléchir à ce que serait le « nouveau » cirque du futur
Situer le spectacle / à
l’évolution du cirque

Retracer le parcours du metteur en scène (Mathurin Bolze) et de la compagnie MPTA, montrer en quoi il
participe au renouvèlement du cirque.

Pistes pouvant faire
partie d’une réflexion
sur le cirque :

Inventorier les souvenirs que l’on peut avoir de représentations de cirque (notamment au travers des
sensations que ces souvenirs convoquent) en proposer une classification
Enoncer les objets , les couleurs , les sons , etc , qui évoquent le cirque
Inventorier les caractéristiques du cirque traditionnel
Imaginer les effets recherchés sur le public
Inventorier et caractériser les lieux de cirque traditionnel
Repérer les apports de cirques issus de traditions étrangères (russe , chinoise , japonaise.)
Evoquer le mode de vie des artistes (notamment l’impact de l’itinérance sur leur mode de vie , sur leurart ,
sur les images que cela véhicule )
Dresser un tableau de leurs âges , disciplines , origines …pour mettre en évidence la notion de famille ou de
communauté circassienne , et les modes de formation qui s’y exercent –

Se représenter le
cirque

Pistes pouvant faire
partie d’une réflexion
sur le cirque :
Comprendre l’histoire
du cirque

P.Gleizes

Repérer les principales étapes dans l’histoire du cirque traditionnel
Expliquer pourquoi cette forme a décliné
Résumer l’histoire spécifique de certains types d’artistes emblématiques (clown , écuyer…)
Résumer l’histoire spécifique de certaines disciplines circassiennes (dressage, fil, jonglage …)
Imaginer, décrire, ou comparer des costumes d’artistes de cirque traditionnel et de cirque contemporain
Réfléchir à ce que serait un « nouveau cirque »
Comparer les caractéristiques majeures du cirque traditionnel et du nouveau cirque
Recenser les autres formes d’art les disciplines circassiennes qui viennent enrichir le nouveau cirque :
lesquelles ? pour quel type d’apport ?
Recenser les autres formes d’arts (théâtre, danse…) qui viennent enrichir le nouveau cirque : lesquelles ?
pour quel type d’apport ?
Dire ce que l’abandon de certains codes du cirque traditionnel (par exemple les numéros avec des animaux,
les interventions d’un monsieur Loyal, la piste circulaire, le chapiteau…) peut avoir retiré/apporté au nouveau
cirque
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Du goudron et des plumes
compagnie MPTA Mathurin Bolze
p2

Théâtre de Cornouaille
www.theatre-cornouaille.fr

Le CIAM Aix en Provence

Théâtre de Cornouaille
www.theatre-cornouaille.fr

Eléments pour monter un projet « Cirque »

Noter sur les affiches et dans les présentations de spectacles de nouveau cirque la présence récurrente d’un
scénographe, d’un metteur en scène, réfléchir à la contribution spécifique de chacun
Comparer des visuels (affiches, photos de spectacle …)
Sélectionner des visuels « types » pour inventorier les disciplines exercées
Réfléchir au rôle joué par la lumière dans un spectacle en général, dans un spectacle de cirque en particulier,
dans un spectacle de nouveau cirque.
Réfléchir aux codes musicaux propres au cirque traditionnel
Réfléchir à l’intérêt d’autres apports sonores (bruitages, voix parlée ou chantée…)
Réfléchir à l’intérêt d’autres apports sonores (technologies nouvelles, vidéo , installations ,…)
Les différentes étapes dans l’histoire du cirque traditionnel et les raisons du déclin de cette forme de cirque
Les grandes familles circassiennes
-Les costumes et leurs évolutions
- comparaison des affiches et photos de spectacles du cirque traditionnel et de cirque contemporain
- comparaison des lieux de cirque traditionnel et de cirque nouveau (place dévolue aux artistes, aux
spectateurs / espace piste - gradins)

2.1.5 Premiers contacts avant le spectacle
Thèmes abordés

Premiers contacts avant le spectacle
Contenus visés
Décrire les éléments constituant le lieu du spectacle, les éléments qu’ils ont pu observer : l’extérieur
Les métiers autour de la piste ; les matériaux ; les normes de sécurité…
Rechercher le parcours d’un élève souhaitant devenir circassien

Ressources

Les métiers

Dans le cadre d’une recherche liée au projet d’orientation professionnel, réaliser un exposé sur le cursus à
suivre pour devenir artiste de cirque aujourd’hui

Voir chapitre formation (doc 1)

rencontre avec les
professionnels

Observation d’une séance de travail ou de répétition. Prendre conscience du travail à accomplir (répétition)
avant d’aboutir à un produit fini : le spectacle. Repérer les différentes étapes et techniques de création de la
compagnie et de préparation
Comment est née l’œuvre ?
- évoquer le mode de vie des artistes (notamment l’impact de l’itinérance sur leur mode de vie, sur leur art, sur
les images que cela véhicule) et dresser un tableau de leurs âges, disciplines, origines… pour mettre en
évidence la notion de famille ou de communauté circassienne, et les modes de formation qui s’y exercent

Projet « parcours cirque » en
partenariat avec le Pôle National
des Arts du Cirque

Faire retrouver aux élèves après une lecture attentive de l’entretien avec les interprètes, les étapes de la
technique de création de la compagnie

Sémianyki p6

Visite de la structure
devenir circassien

P.Gleizes
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www.theatreurope.com
20éme Première p3

www.theatreurope.com

Eléments pour monter un projet « Cirque »

2.2 Après le spectacle :
2.2.1 Remémoration : Le déroulé du spectacle : Se réapproprier le thème, le spectacle
Thèmes abordés

Le spectacle

Remémoration
Le déroulé du
spectacle

Remémoration : Se réapproprier le thème, le spectacle
Contenus visés
Se réapproprier le thème. Quel est le thème principal ?
Les artistes du cirque contemporain souvent explorent le rapport de l’individu à la société. Demander aux élèves
d’imaginer un court récit du monde contemporain à partir des thèmes du spectacle : recyclage , OGM , place de la
mort dans notre société ….

Ressources

De mander aux élèves de décrire ce qu’ils ont pu observer. A l’extérieur du chapiteau, ce qu’ils ont découvert
lors de leur entrée sous chapiteau.
Demander aux élèves de dresser la liste des différentes phases du spectacle.
Tenter ensuite de les regrouper de manière chronologique afin de mettre en évidence :
La bande son, les personnages, le texte, les éclairages …)
Echanger oralement différents points de vue, pour dégager des éléments communs ainsi que des divergences
dans les perceptions
Rapprocher leur analyse des hypothèses formulées avant le spectacle et comparez.

20éme Première p10

Demander aux élèves comment est composé le spectacle, combien de tableaux ils ont pu repérer pendant la
représentation. En citer au moins cinq et leur donner un nom à chacun.

Sémianyki p14

Faire une liste de mots caractérisant le spectacle du cirque Plume et classer ces mots en quatre catégories. Ceux
qui permettent de le décrire matériellement, ceux qui relèvent d’une interprétation , ceux qui relèvent d’une
sensation ou d’un sentiment et enfin ceux qui constituent un jugement.
.
Demander aux élèves de raconter individuellement, à l’écrit, une scène du spectacle qui les a touchés.

L’Atelier du peintre Cirque Plume
p8

Exprimer ses impressions générales devant une œuvre évoquant le cirque.
Identifier l’artiste, le sujet, l’angle choisi, l’époque (par rapport aux grandes étapes du cirque), la technique (peinture,
le cirque vu par
photographie,
les
collage, installation …)
artistes peintres
Reconnaitre les disciplines représentées, la composition (place dévolue aux artistes, aux spectateurs, /espace piste
–gradins), les couleurs et les significations qui peuvent s’y attacher
Comprendre les choix du peintre : quelles images sont ainsi données du cirque ? Des artistes de cirque ? Que
montrent-ils du cirque ? Dans quelles intentions ?
Expliquer l’intérêt, la fascination des artistes pour le cirque

P.Gleizes
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La Bilbao
http://www.labassecour.com/newpages/dossier-peda-amour-noiret-beaute.pdf

In Vitro compagnie Archaos p8

Théâtre de Cornouaille
www.theatre-cornouaille.fr

Eléments pour monter un projet « Cirque »

2.2.2 Analyse Du Spectacle Scénographie et jeu d’acteur
Thèmes abordés

Scénographie
Se réapproprier
l’espace
Le dispositif
scénique

Contenus visés
Demander aux élèves de se remémorer la scénographie du spectacle. Ce travail se traduit par une mise en
commun qui permet l’élaboration d’un schéma de la structure servant de plateau et d’un rappel de ses différents
mouvements ainsi que des déplacements des personnages.
Pour prolonger le travail, proposez aux élèves une analyse comparative de la scénographie avec celle d’autres
œuvres .

Ressources
Du goudron et des plumes
compagnie MPTA Mathurin
Bolze p6

L’espace de représentation est un univers particulier qui répond à des codes précis. Relation frontale, relation
circulaire, Quel est le type de dispositif scénique (frontal, en cercle, scène plus ou moins dévoilée….)
Comment les artistes jouaient ils avec leur dos dans un espace de jeu central ?
Le mobilier, les accessoires, les décors, ne sont pas disposés sur scène de manière aléatoire, chaque placement à
un sens bien défini qui répond à une scénographie d’ensemble et d’intentions artistiques définies. La
scénographie servant et enrichissant elle même le propos du spectacle.
Demander aux élèves d’imaginer comment transformer un lieu ordinaire (la salle de classe par exemple), en lieu
de représentation avec donc, un espace scénique, un espace réservé aux comédiens, un espace pour le public.
A la manière de Georges Perec dans Espèces d’Espaces, proposer aux élèves de décrire le spectacle seulement à
partir de verbes.

La Bilbao
http://www.labassecour.com/newpages/dossier-peda-amour-noiret-beaute.pdf

Un espace approprié : relever les éléments de la scénographie du spectacle ,afin de mettre en évidence qu’il s’agit
d’un lieu de création à la fois approprié et original .

Les Colporteurs : Le fil sous la
neige p12

Faire réaliser aux élèves deux schémas de la structure scénique qu’ils ont pu observer durant le spectacle, l’une en
en deux dimensions, l’autre en trois dimensions .A quoi cette structure vous fait elle penser ? En quoi est elle
appropriée au projet In Vitro ?

In Vitro compagnie Archaos p8

Les décors
scénographie

Quels sont les matières utilisées pour composer les décors ? Que suggérait t- il, que représentait il ? Etait il
figuratif ?était il l’image d’un lieu imaginaire ?

Les objets

S’interroger sur la place et le statut des objets dans le spectacle, et dire en quoi ils nous incitent à remettre en
cause notre regard.

Attraction /secret /monstration
p 15

L’inventaire du
monde circassien

A partir des photographies, décrire et nommer les différentes techniques de cirque présentes dans le spectacle.

Du goudron et des plumes
compagnie MPTA Mathurin
Bolze p8

P.Gleizes
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Les objets
scéniques et les
agrès
Le metteur en
scène

Son et lumière

Le monde sonore

Analyse de la
bande son

Distribution et
inventaire des
personnages

Le jeu d’acteur et
rapport au public

P.Gleizes

Quels objets étaient sur scène ? Y avait-il des objets du quotidien ? Quelles étaient leurs utilisations ?
Chercher des verbes exprimant ce que l’on pourrait faire avec les objets utilisés dans le spectacle.

La Bilbao
http://www.labassecour.com/newpages/dossier-peda-amour-noiret-beaute.pdf

Resituer le metteur en scène /aux métiers du cirque et du spectacle en général
Identifier et décrire les principales sources sonores et lumineuses dans le spectacle et réfléchir au sens de cet
apport créatif.
Avait-elle pour fonction de délimiter l’espace scénique ? Comment ? Apportait- elle des informations
supplémentaires /au thème du spectacle ? Les couleurs leur rôle dans le spectacle ?
La musique, les sons créent l’ambiance et servent le propos.
Demander aux élèves de choisir un instrument même s’ils ne savent pas en jouer et par groupe de deux, de
démarrer, un échange avec les instruments. Cela sans forcement jouer, ce peut être qu’avec de simples sons. Ainsi
on peut recréer une scène du spectacle (amour, dispute, …) Quelle était l’importance de la musique ?que
signifiait- elle ? Était-elle le prolongement d’une parole ?

Attraction /secret /monstration
p 15

La Bilbao
http://www.labassecour.com/newpages/dossier-peda-amour-noiret-beaute.pdf

Essayer de classer les différents sons du spectacle :
La musique, les paroles, les sons organiques, bruitages, sons enregistrés, bruits de la nature, à quels univers
renvoie t elle ? Correspondances avec des lieux…

20éme première p 12

Réaliser les portraits des personnages, par écrit, à l’oral, dessin ou en les jouant théâtralement.
Quels sont les personnages que vous avez aimés ? pourquoi ? Quel est le personnage qui vous a le plus intéressé ?
pourquoi ? dans quels lieux évoluent-ils ?

http://www.labassecour.com/newpages/dossier-peda-amour-noiret-beaute.pdf

Qui sont-ils ? Quelles sont leurs particularités ? (Tour de Babel)

20éme première p5et 6

Dégager les différentes caractéristiques de chacun des personnages, identifier pour chacun cinq détails, deux
couleurs, et un accessoire.

Sémianyki p8

Faire recenser les incursions des artistes en direction du public et exprimer en quoi la relation pour le public est
menaçante, surprenante ou bienveillante.

Semianiki p16

Faire trouver aux élèves des moments qu’ils ont trouvés comiques et leur faire analyser en quoi ces moments
étaient comiques.
Faire repérer aux élèves au moins un geste, une posture, une mimique pour chacun des personnages, et qu’ils
proposent une interprétation

Semianiki p10

13

Eléments pour monter un projet « Cirque »

Les animaux

Activité d’analyse à partir des animaux dans le spectacle
Débats : pour ou contre les animaux au cirque
Localiser sur une carte l’habitat naturel d’animaux du cirque
Y avait-il des animaux dans le spectacle ? Si oui quels rôles jouaient-ils ?
Quelle est la représentation des animaux dans le cirque contemporain ?

20éme première p13

Questions pratiques
pour aborder le
spectacle

1-les questions sur le spectacle
2-La pièce et le texte
3-La mise en scène :
Le dispositif scénique
Le metteur en scène
Le jeu des comédiens et l’interprétation des personnages
Les codes gestuels
La voix et la diction
La scénographie/décors
Les objets scéniques
La lumière
L’univers sonore

La Bilbao
http ://www.labassecour.com/new
-pages/dossier-peda-amour-noiret-beaute.pdf

2.2.3 Critique Du Spectacle et résonances
Thèmes abordés
Prolongement
/thème du spectacle

Contenus visés
Pour prolonger le travail, proposer aux élèves une analyse comparative de la scénographie
avec celle d’autres œuvres : le radeau de la méduse du peintre Géricault

Ressources
Du goudron et des plumes
compagnie MPTA Mathurin
Bolze p7

Faire trouver aux élèves des exemples du thème traité dans le spectacle au cinéma, à la télévision, en dessin
animé, en BD, en littérature.

Sémianiki p17

Quelles émotions
ai-je ressenti durant
le spectacle ?

Peur, angoisse, frissons, rire, joie, indifférence, bonne humeur, gêne, tristesse, chagrin, peine, colère, révolte,
ennui, impatience, étonnement, émerveillement, déception, dégoût, autre à préciser. Peur, lassitude, crainte,
admiration
S il ne fallait retenir qu’une seule chose, le plus important pour moi serait :

Remémoration
poétique

A partir d un poème (ex : »Funambules « de Ariane Dreyfus), choisir un ou deux vers, auxquels vous pouvez
adjoindre un ou deux autres vers d’une liste jointe, et écrire son propre poème.

P.Gleizes
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Les Colporteurs :Le fil sous la
neige p11

Eléments pour monter un projet « Cirque »

Les mots

La poésie des
objets

Demandez le
programme

Evoquez ce que vous avez perçu du travail de cet artiste (Johann Le Guillerm) à travers ce qu’il fait subir à des
objets, à des matériaux ou à lui-même, par des phrases conçues sur ce modèle et de la longueur que vous voulez :
ou «une fumée, ce n’est pas une fumée, c’est … »
La phrase s’achèvera sur cette formule : « […] c’est + [un nom abstrait] »
Exemples : « c’est la douceur », « c’est la puissance »…

Attraction /secret /monstration
p 11

Les objets et le regard que porte sur eux ont fécondé l’art contemporain et la littérature contemporaine .Proposer
aux élèves de commenter des représentations de Magritte tirées de la série « ceci n’est pas … ». Proposer
également de lire par exemple quelques poèmes du recueil de Ponge Le parti pris des choses.

Attraction /secret /monstration
p 11

Demander aux élèves de dresser la liste des numéros .Tenter ensuite de les regrouper de manière à mettre en
évidence les différents temps du spectacle et ses éléments de continuité .Mettre en évidence d’éventuels points de
vue différents mais aussi ce qui à été perçu de manière commune.

Attraction /secret /monstration
p 12

A l’aide de dessins et collages, réaliser une nouvelle affiche en justifiant ses choix puis proposer des
commentaires autour des dessins de chacun.
Interroger les ambiances colorées et les graphismes de l’affiche .Ce travail permet de rentrer personnellement
dans l’univers du cirque. Quel univers l’élève développe t il autour du cirque ?

La Bilbao
http://www.labassecour.com/newpages/dossier-peda-amour-noiret-beaute.pdf

Ecrire un article
critique Journaliste
en herbe

Analyse des articles de presse
Rédiger un texte répartis en 3 groupes (1 groupe informe, l’autre décrit, le dernier donne une appréciation)
Répondre à un spectateur
Rédiger un article de presse
Réaliser un exposé

20éme première p14

Critique de
spectacle. « A la
manière d’un
journaliste »

Après avoir vu le spectacle, chaque élève rédigera un article critique avec les codes journalistiques. Les élèves
sont libres de choisir à quel public ils s’adressent et dans quel journal ils publieraient leur article mais ils doivent
en tenir compte lors de la rédaction et de la mise en page.

L’affiche

Divers
Disciplines
scolaires

P.Gleizes

Arts plastiques
Demander aux élèves de représenter en utilisant des techniques différentes (collages, aquarelle, gouache …)
Ce qui les a touchés dans le spectacle (une scène, l’expression d’un sentiment, la scénographie, une personnalité
Physique /EPS
Travailler sur le thème de la recherche d’équilibre suivant la problématique suivante : comment puis-je trouver
mon équilibre ?
Musique
Proposer aux élèves d’écouter quelques morceaux à partir du CD du spectacle et qualifier les différentes
influences musicales qu’ils ont pu percevoir.
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La Bilbao
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Les Colporteurs : Le fil sous la
neige p17

Eléments pour monter un projet « Cirque »

Ecrire une histoire

A l’aide d’outils (bibliographies, photographies…), demander aux élèves d’identifier les différents personnages
du spectacle, leurs caractéristiques, ce qu’ils expriment, leur représentation sur l’affiche. Puis choisir une ou
plusieurs de ces personnalités pour écrire une histoire qui reprendrait, en respectant leurs caractéristiques,
certaines situations vues durant le spectacle.

Les Colporteurs : Le fil sous la
neige p12

Prolongement
poétique

Le cut up est le fait de couper différentes parties d’un texte et de les combiner pour reformer un nouveau récit
Utilisation de la technique du cut up à partir d un texte sur le cirque (ex Saltimbanques)
Imaginer son utilisation dans ce spectacle

20éme première p9

Atelier BD

Les élèves utilisent une photographie du spectacle comme première vignette d’une planche de bande dessinée.
Chacun d’entre eux invente une suite sous forme de vignette .Le but étant par la suite de recréer une histoire
collective à la manière du « cadavre exquis » des surréalistes. Le dictionnaire abrégé du surréalisme en donne la
définition suivante « Jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans
qu’aucune d’elles puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes.

La Bilbao
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Le texte éprouvé
par le mouvement

Comment le mouvement peut il être serviteur du texte, ou au contraire lui faire obstacle et ainsi lui permettre de
s’exprimer au-delà des barrières naturelles ?
Certaines disciplines circassiennes demandent des postures particulières pouvant être handicapant pour le texte.
Proposer aux élèves de choisir un morceau du spectacle, l’apprendre, pour pouvoir le jouer ou tout simplement le
dire tout en étant bousculé. , poussé, tirés en arrière … par les autres membres du groupe .Ainsi il y a alors
quelque chose de non réfléchi qui s’exprime, le texte prend une autre dimension, nous parle différemment.
L’atelier peut aussi être pris sous un autre angle, en proposant aux élèves de choisir une thématique ou extrait du
spectacle et de l’exprimer par un mouvement.
.
A partir d’un texte de Annie François extrait de Scènes de ménage, au propre et au figuré, l’élève pourra
personnaliser un objet de son choix, en utilisant ses propres sentiments .Pour réaliser cet exercice, on cherchera à
utiliser des objets de la classe, dans l’idée de les détourner de leur fonction initiale.

La Bilbao
http ://www.labassecour.com/new
-pages/dossier-peda-amour-noiret-beaute.pdf

Demander aux élèves de choisir individuellement parmi les photographies du spectacle, celle qui représente la
scène les ayant le plus touchés et propose à chacun d’eux de rédiger un court texte sur cette scène.

Du goudron et des plumes
compagnie MPTA Mathurin
Bolze p8

Autoportrait en
objet « je est un
autre »
Les photos du
spectacle

P.Gleizes
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Eléments pour monter un projet « Cirque »

2.3 Compléments d’analyse (dossiers pédagogiques complets)
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee
http://www.theatre-cornouaille.fr/images/stories/pdf/1112-dpg-aborder-le-cirque.pdf
UN CONTENU RICHE, APPROFONDI ET INTERDISCIPLINAIRE
Les dossiers s’organisent en deux temps, avant et après la représentation.
• « Avant la représentation », une mise en appétit
Des propositions de travail concrètes avec les élèves sont élaborées de manière à :
– faire explorer le matériau de l’œuvre (mises en voix, lecture orale préparée, mise en espace avec des suggestions précises
et concrètes…)
– apporter des éléments d’analyse et d’information sur l’auteur et le metteur en scène pour éclairer les « travaux pratiques
» proposés aux élèves
– élargir les centres d’intérêt par des croisements avec d’autres domaines (notamment artistiques et historiques) en fonction
de l’œuvre et de ses références, suggérer des recherches, des exposés
– diversifier les pistes pratiques : lectures, recherches, écriture personnelle, exposé sur un thème ou sur un aspect de
l’histoire du théâtre, esquisses de scénographie ou de mise en scène d’un passage, imaginées par les élèves.
• « Après la représentation », l’analyse du spectacle et les résonances
Chaque dossier propose :
– une remémoration collective par une description aussi précise et objective que possible des éléments concrets de la
représentation : le lieu, la conception de l’espace scénique (formes, matières, objets...) et son évolution au cours de la
représentation ; le rôle des autres éléments scéniques (lumières, costumes, musique, son…), la distribution et les types de
jeu, le rapport au public…
– des pistes pédagogiques pour mettre cette représentation et cette œuvre en relation avec des questions d’esthétique
(comparer à d’autres mises en scène, replacer l’œuvre et son traitement dans un contexte historique…)
– une réflexion sur des thèmes, sur des visions du monde, sur le rôle d’un personnage, sur la théâtralité mise en œuvre et
le parti pris de la mise en scène, la résonance avec d’autres œuvres (groupements de textes, lectures d’œuvres critiques ou
d’essais)
– des consignes d’écriture personnelle (rédiger une critique, inventer une scène, écrire une lettre à un acteur...).

Les liens suivants permettent d’accéder à des ressources et des pistes de travail intéressantes pour aborder un spectacle
de cirque.
Dossier n°21, mai 2007 – Semianyki, par le Teatr Licedei
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=semianyki
- propositions d’activités d’expression préalables à la représentation (personnages, décors..), p.6-7, p.13
- quelques éléments sur la compagnie Rasposo, p.8
- références : histoire du cirque, p.18 histoire du clown, p.19
Dossier n°47, juin 2008 – Attraction, par Cirque Ici, J. Le Guillerm
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=attraction
- réflexion sur le parcours singulier d’un artiste : J. Le Guillerm, p. 4, p.19
- lecture d’affiche, activité transférable, p.9-10, p.22
- réflexion sur le rôle de la lumière, p. 15
- propositions d’activités d’écriture autour des personnages, p.16-17
- autres propositions d’expression, croisements interdisciplinaires, pp.22-27
- nombreux visuels…
Dossier n°66, décembre 2008 – Le Fil sous la neige, par Les Colporteurs, A. Rigot
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=le-fil-sous-la-neige
- histoire d’une discipline : le fil, p.3-4
- travaux de recherches et d’expression autour du fil… pp.5-9, p.17
- lecture d’affiche et autres visuels, activités transférables, pp.9-10

P.Gleizes
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Dossier n°73, janvier 2009 – 20° / Première, par la 20ème promotion du CNAC, G. Lavaudant
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=20-e-premiere
- tableau comparatif cirque traditionnel / nouveau cirque, p.2
- disciplines circassiennes illustrées, p.3
- lecture d’affiche, activité transférable, p.8
- poésies susceptibles d’être utilisées pour un travail de cut-up, pp.24-26
- références : l’origine du cirque, extrait de H. Hotier, p.34 / histoire du CNAC, pp.35-37
Dossier n°90, septembre 2009 - L’Atelier du peintre, par le Cirque Plume, B. Kudlack
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=l-atelier-du-peintre
- notion de mise en scène, p. 2
- lecture d’affiche, p.7
- suggestions d’activités en lien avec la musique, p.10-12
Dossier n°110, novembre 2010 – In Vitro 09, par Archaos, G. Carrara, R. Rache de Andrade
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=in-vitro-09
- réflexion sur la notion de répertoire, p.1-2, p.6
- réflexion sur l’inscription du cirque parmi les autres arts, p.6
- propositions d’activités d’écriture autour d’un spectacle, p.13
- référence : autour de la notion de répertoire, R. de Andrade, G. Carrara, p.16
Dossier n°129, avril 2011 – Du Goudron et des Plumes, par la Compagnie MPTA, M. Bolze
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=goudron
- réflexion autour de la scénographie, pp.2-6
- propositions d’activités autour de visuels (scénographie), pp.6-10
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3° EXEMPLES DE PARCOURS SCOLAIRES
3.1 Parcours culturel autour des Arts du Cirque pour tout le niveau de 6ème au Collège Daudet (convention
avec le Pôle Jeune Public)
3.1.1 Pendant le temps scolaire :
A) Dans le cadre de l’enseignement obligatoire :
Au regard des nouveaux programmes d’EPS, tous les élèves de 6ème auront un cycle de pratique des Arts du Cirque en
EPS, durant leur année scolaire (qui sera prolongé en 3ème par un deuxième cycle)
Toutes les classes de 6èmes assisteront à :
Deux conférences :
- Anne Lise Lisicki du pôle national des Arts du Cirque : « Histoire du cirque de 1970 à nos jours»
-« L’histoire du théâtre masqué» avec Gilles Cailleaux, metteur en scène de la Cie » Attention Fragile » pour toutes les
6°.
Deux sorties spectacle au cours de l’année.
En cirque contemporain :
Spectacle« Cirque Pagnozoo» 2 classes de 6°
Spectacle « 6 pieds sur terre » 2 classes de 6°
Spectacle « Cirque Extrémité». 2 classes de 6°
En théâtre « La guerre des boutons »Cie Attention fragile de Gilles Cailleaux pour toutes les classes de 6°.
Les professeurs des différentes disciplines s’associeront à ces différentes actions en sollicitant des productions écrites ou
orales des élèves en étroite relation avec les programmes de leur discipline.
B) Dans le cadre des activités facultatives proposées en plus dans l’établissement.
Les élèves volontaires et motivés pourront participer :
- A l’atelier artistique Arts du Cirque, le mardi midi
- Au Double Dutch le lundi et le jeudi soir dans le cadre de l’accompagnement éducatif.
Pour les élèves une journée porte ouverte au collège aura lieu en fin d’année scolaire. Les parents, le personnel de la
communauté éducative du collège, les instituteurs, seront invités à assister aux spectacles des élèves de l’atelier et des
élèves retenus en cycle EPS cirque et à venir s’initier à la pratique du cirque sous l’œil attentif des élèves qui le temps
d’une soirée deviendront de petits professeurs.
-Une rencontre aura également lieu avec les CM2 des écoles primaires dans le cadre de la liaison CM2/6°, et avec les
élèves de 6éme, du collège Peiresc, dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus.
3.1.2 Continuité du projet en dehors du temps scolaire :
Sensibilisation pour le personnel et les parents d’élèves au x arts du spectacle vivant.
En famille l’élève peut compléter son parcours culturel dans le cadre de l’opération « ce soir je sors mes parents »
-Présentation par les partenaires des structures culturelles de la programmation de saison à la communauté éducative et
parents d’élèves dans l’enceinte l’établissement scolaire.
-Implication de l’établissement ou du FSE dans la prise en charge de la carte collectivité, permettant l’accès aux
spectacles à des tarifs préférentiels. A chaque élève de 6°, sera délivrée une place gratuite pour aller voir en soirée un
spectacle de son choix avec ses parents (tarif préférentiel) sur la programmation du Pôle Jeune Public.
-38° Festival du Cirque Internationale de Monte-Carlo Mardi 21 Janvier 2014 : déplacement (deux bus prévus pour
les élèves et les parents) ; les documents d’inscription seront distribués avant les vacances de Toussaint. Attention places
limitées !
-Festival de Cirque Contemporain « Janvier dans les étoiles » du 24 FEVRIER au 4 MARS 2014 aux Chapiteaux de
la Mer aux Sablettes : renseignements sur www.theatreurope.com ou à l’office du tourisme des Sablettes au 04 98 00 25
70 Réservations aux points de vente habituels
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3.2 Collège Puget HDA Projet artistique et culturel 2013-2014 Floriane Galliano

Fernand Léger, l’homme-artiste
Déroulement pédagogique
« Fernand Léger, l’homme-artiste » est un projet conçu autour du peintre français pour servir la réflexion sur la pratique
artistique à travers la problématique suivante :
Comment l'environnement de l'homme influe-t-il la production de l'artiste ?
I. Le « Cahier Léger »
Le Cahier Léger est le lieu de mémoire du projet propre à chaque élève. Tout au long de l’année, chacun y collecte les
analyses d’œuvres, les apports biographiques, les œuvres complémentaires, etc., ayant trait au projet Fernand Léger.
Ce Cahier navigue donc entre les différentes disciplines. Il constitue ainsi en fin d’année le support dans lequel le
jury de l’épreuve d’Histoire des Arts peut « piocher » l’œuvre de l’interrogation. Il fait par conséquent figure
d’outil de révision, d’où la nécessité qu’il soit renseigné régulièrement et avec soin.
Dans ce Cahier Léger se trouveront retranscrits :
-Les analyses d’œuvres des diverses disciplines convoquées dans le projet
-Les éléments biographiques
-Les textes et œuvres complémentaires
-Le parcours au sein du Musée Fernand Léger
-Les informations autour du spectacle de « Janvier dans les étoiles »
-Les bilans d’impression, les synthèses
Ce cahier sera toutefois un outil individuel et personnel dans la mesure où l’élève y consignera ses ressentis, ses notes
personnelles, des recherches individuelles et des œuvres complémentaires de son choix.
La tenue du Cahier fera l’objet d’une note en cours de français.
Il pourra être conservé dans la salle de français et emporté lorsqu’une séance d’HIDA est prévue ou au besoin de l’élève.
L’appropriation du Cahier passera par la création d’une page de couverture personnelle et justifiée dès les premières
semaines.
II. Trois « phases » du projet
Le projet se déroule en trois « temps » délimités provisoirement par les trois premières périodes de l’année scolaire (de
vacances à vacances) et ponctués par les sorties au musée et au spectacle.
1. L’homme et l’architecte SEPTEMBRE/OCTOBRE
Contenu thématique :
Cette première phase débute par la présentation du peintre et une approche initiale de ses oeuvres. L’artiste est
envisagé sous l’angle d’un « édificateur », d’un « architecte », non seulement au sens créateur mais aussi au sens
biblique du terme, celui qui produit, crée. Fernand Léger sera ainsi d’emblée inscrit dans l’histoire artistique et culturelle.
Par la suite, nous nous intéresserons plus précisément à la ville et à la manière dont elle questionne Léger mais aussi de
nombreux artistes du début du XX° siècle. Formidable avancée ou inquiétante cité « tentaculaire », il s’agira d’envisager
comment les mutations urbaines modifient la production artistique. Paris, mais aussi New-York seront particulièrement à
l’honneur.
Enfin et surtout, les élèves seront invités à découvrir un lieu culturel fort : celui d’un musée dédié entièrement à un
artiste, le Musée national Fernand Léger à Biot. L’exposition sera au coeur de la découverte mais l’architecture et les
conditions de la fondation de l’édifice seront également étudiées.
Œuvres étudiées :
- Les constructeurs, F.L., 1950, huile sur toile
- Fernand Léger, Louis Aragon, 1963, poème
- Métropolis, Fritz Lang, 1927, film
Sortie :
Visite du Musée Fernand Léger le 3 octobre 2013 dans le cadre de l’exposition temporaire « Métropolis », Fernand
Léger et la ville + parcours permanent.
MOTS-CLES : La ville, l’Homme, la machine, les matériaux, le lieu, l’édifice, l’environnement.
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2. Fernand Léger, « constructeur d’œuvres » NOVEMBRE/DECEMBRE
Contenu thématique :
Après la présentation de l’homme Fernand Léger et de sa condition d’artiste au sens le plus général du terme, c’est
l’artiste au travail qui sera mis en lumière. Le processus de création sera interrogé à travers l’esquisse, l’étude,
l’ébauche, le croquis, et mis en parallèle avec le brouillon de l’écrivain. Cette approche poursuivra l’appréhension par les
élèves de l’œuvre comme « construction ».
Cette mise au point de l’œuvre répondant à une esthétique aboutira à réfléchir à l’école artistique, au mouvement.
Fernand Léger sera alors rapproché d’artistes de son époque avec lesquels il a beaucoup collaboré : Cendrars, Eluard, et
les artistes de La Ruche.
Dans un dernier temps, nous étudierons les œuvres qui naissent de ces collaborations et notamment les oeuvres de lutte.
Ici encore, nous aurons l’occasion de constater que les turbulences historiques, politiques, sociales, influencent,
modifient, fécondent la production artistique de leur époque.
Œuvres étudiées :
- La Partie de cartes, F.L., 1917, huile sur toile
- J’ai tué, Blaise Cendrars, 1918, récit illustré par Fernand Léger
- Liberté, j’écris ton nom, Eluard/Léger, 1942/53, livre accordéon
Sortie :
Visite de l’exposition « Histoire, regards d’artistes » à l’Hôtel des Arts de Toulon ?
MOTS-CLES : Le vocabulaire de l’ébauche, école, mouvement, manifeste, esthétique, art, collaboration, solidarité,
expression.
3. L’homme et le spectacle JANVIER/MARS
Contenu thématique :
Dernière étape de la découverte des influences de Léger : le monde du spectacle vivant. Lors de cet ultime volet du
projet, les élèves seront invités à mesurer la perméabilité des frontières entre les genres. Le cirque et la danse seront mis à
l’honneur en tant que représentation vivante, thème des œuvres picturales mais aussi expression corporelle personnelle
avec la pratique de ces activités dans le cadre de l’E.P.S. Nous expérimenterons ainsi le corps comme « signifiant »,
passeur d’expression. L’influence du spectacle et de la liberté de l’artiste aboutira ainsi au procédé de la « couleur en
dehors ».
La liberté, le jeu, le jongle serviront alors de parallèle avec l’écriture et permettront alors d’interroger le renouvellement
poétique de ce début de XX° siècle, du surréalisme à l’Oulipo en passant par les Calligrammes.
Enfin, les élèves pourront constater que l’influence peut aller jusqu’à l’appropriation d’un genre et, une fois encore, à
la collaboration entre artistes. Ainsi, Léger a contribué aux décors de pièce de théâtre mais aussi de ballets, jusqu’à la
création d’un film, Ballet mécanique, en 1924. Fernand Léger, peintre seulement ?...
Pour pénétrer plus largement l’univers de la création artistique, les élèves rencontreront une compagnie circassienne (la
compagnie XY) en résidence au Théâtre Europe lors de l’un de leurs entraînements. Cette rencontre sera l’occasion d’un
premier échange, préalable à la représentation du spectacle courant janvier.
Enfin, à l’occasion du festival « Janvier dans les étoiles », les élèves assisteront à la représentation d’ « Extension »,
dernier spectacle de la compagnie Inextremiste. Là encore, une rencontre, cette fois-ci rétrospective, avec les artistes
permettra aux élèves d’explorer de manière plus poussée le questionnement sur le corps, le mouvement et l’évolution du
cirque, de la vision traditionnelle de Fernand Léger jusqu’à celle d’un cirque contemporain n’hésitant plus à faire d’un
tractopelle un personnage à part entière du spectacle.
Œuvres étudiées :
- La grande parade sur fond rouge, F.L., 1953, huile sur toile
- Ballet mécanique, F.L. et Dudley Murphy, 1924, film
- Rideau de scène de Parade, Pablo Picasso (Cocteau, Satie, Diaghilev),1916/17
Sorties :
- Observation d’une séance d’entraînement de la compagnie XY sous le chapiteau Circoscène.
- Représentation du spectacle « Extension » de la compagnie Inextremiste à l’occasion du festival européen « Janvier
dans les étoiles » à La Seyne-sur-mer.
MOTS-CLES : Cirque, danse, ballet, lexique cinématographique, corps, vivant, mouvement.
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III. Les compétences et savoir-faire mis en œuvre
Compétences du socle commun
- Maîtrise de la langue française
En particulier les quatre compétences relevant du « DIRE ».
- Culture humaniste
Avoir des connaissances et des repères relevant de la culture artistique et littéraire.
Faire preuve de sensibilité, d’esprit critique, de curiosité.
- La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication
Créer, produire, traiter, exploiter des données.
S’informer, se documenter via internet mais aussi la plateforme d’échanges sur le réseau du collège.
- Compétences sociales et civiques
Avoir un comportement responsable, notamment lors des sorties dans les différents lieux culturels.
- L’autonomie et l’initiative
S’engager dans ce projet à la fois collectif et individuel.
Manifester curiosité, créativité, motivation à travers les activités conduites ou reconnues par l’établissement.
Etre autonome face au Cahier Léger et à la préparation de l’épreuve finale.
Programme de français
Trois objets d’étude du programme sont particulièrement mis en relief : l’étude de l’image fixe et mobile, la poésie dans
le monde et dans le siècle et enfin le spectacle vivant, à travers le théâtre.
Le projet permet également d’affiner les connaissances des élèves en matière d’Histoire de l’Art, avec un
approfondissement des courants et des diverses esthétiques du début du XX° siècle qui prennent inévitablement leurs
sources dans les siècles précédents ou en réaction à ces prédécesseurs.
- Expression écrite : Produire une argumentation construite et développée; rédiger un article de presse, une critique
d’œuvre plastique, prendre de notes, organiser la restitution synthétique d’observations (au musée).
- Expression orale : Donner son point de vue, débattre, présenter une œuvre, organiser une description.
- Lexique « L’homme et la société »
- Savoir lire une image : Approfondir les fonctions de l'image; privilégier la fonction argumentative; discerner les
intentions de l'artiste grâce à des outils d'analyse simples (cadrage, composition, étude des plans + angles de prise de vue,
couleurs, lumière).
Préparation à l’épreuve d’Histoire des Arts du Brevet des collèges
- Développer la capacité à analyser une œuvre d'art
- Construire une culture personnelle
- Renforcer la maîtrise de l'expression orale dans des situations très variées
- Favoriser l'épanouissement de la curiosité et de la créativité artistiques des élèves
- Découvrir des métiers et des formations liés à ces pratiques artistiques et culturelles.
(Circulaire n° 2013-073 du 3-5-2013 concernant le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève.)
IV. L’épreuve d’Histoire des Arts du Brevet
L’épreuve finale d’Histoire des Arts est organisée pour les deux classes concernées par le projet Léger sur le principe
décidé pour l’établissement, soit le tirage au sort d’une œuvre parmi les cinq choisies par l’élève.
La différence est que les élèves du projet puisent leurs œuvres dans le Cahier Léger qui constitue leur principal outil
de connaissances et de révisions.
Ainsi, ils peuvent sélectionner les œuvres analysées en classe dans les différentes disciplines du projet, mais également
des œuvres complémentaires proposées par les professeurs et qu’ils auront pris soin d’approfondir personnellement
ou encore des œuvres plus intimes qu’ils auront découvert seuls et qu’ils pourront inclure dans leur liste en tant qu’ «
œuvre personnelle ».
Les œuvres observées lors des sorties peuvent également faire partie de leurs options pour l’épreuve : les œuvres de
Léger non étudiées dans le projet, le spectacle circassien, les œuvres découvertes à l’Hôtel des Arts…
Le Cahier Léger demeure sous la responsabilité des élèves. Outil précieux s’il est régulièrement renseigné, le Cahier
assure une certaine cohérence pour l’épreuve finale : les liens entre oeuvres se font naturellement, les courants artistiques
sont visibles, la connaissance de l’artiste est approfondie et riche. Cette volonté demeure le cœur du projet : former
une véritable culture, à la fois commune aux élèves mais aussi, et tout autant, personnelle.
La méthodologie de l’épreuve sera ainsi abordée tout au long de l’année. Les jurys seront informés de ce mode
d’interrogation légèrement différent de la liste habituelle.
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3.3 Lycée Rouvière : Rouvière dans les étoiles ou les arts du cirque au lycée
Equipe pédagogique : Mmes Stacoffe (EPS), Perrin (Arts Appliqués), Gassier (Français) et M. Arnaud Grulier.
Classes concernées : Seconde CCD et Première STD2A
Années : 2014-2015 et suivantes…

-

Projet sur 2 ans :
En Seconde : découverte des Arts du cirque, approche théorique et initiation pratique
En Première : mise à profit des connaissances données en Seconde et approfondissement de la pratique avec
production d’une création (spectacle artistique) comme aboutissement du projet en fin d’année en EPS.
En Seconde
Objectif principal : Découverte de l’univers artistique et professionnel des « Arts du cirque »

-

-

-

-

-

Apports :
pratiques : pratiques des élèves autour d’ateliers artistiques avec des professionnels
théoriques : apprentissage de connaissances sur l’Histoire des Arts
Transversalité des enseignements : plusieurs matières sollicitées : l’EPS, l’Histoire, la Littérature et les Arts Appliqués
(Design)
Découverte de quatre spectacles dans l’année, dans quatre lieux culturels différents.
Partenaires : Théâtre Europe (organisateur du Festival « Janvier dans les étoiles ») et le Pôle Jeune Public (Maison des
Comoni)
Détails du projet :
14 heures d’ateliers artistiques avec la Compagnie « Regarde en haut » avec Fabrice Droin qui seront intégrées à un cycle
de 7 séances d'EPS avec approche artistique du corps et un travail dans des registres moteurs propres au cirque.
Cycle de 6 prestations sur les heures d’AP de Français avec M. Grulier autour de l’Histoire du Cirque : le divertissement,
la musique, d’une cour ambulante au cirque ambulant, le costume, la danse, le carnaval.
En Français : séquence consacrée au thème de l’artiste de cirque, le monstre qui fascine/effraie : Notre-Dame de Paris et
L’Homme qui rit de Victor Hugo + le thème du saltimbanque, allégorie du poète baudelairien avec étude des Petits Poèmes
en prose.
En Design : le thème du fil et de la roulotte (exposition au CDI)
Conférence proposée par un enseignant du Conservatoire sur les Arts du cirque.
4 spectacles dont un au festival de cirque « Janvier dans les étoiles »
Voyage artistique et culturel à Florence : à la fois bilan de la Seconde et pont vers la Première.
*******************
En Première
Objectif principal : mise en place d’une création (spectacle artistique) comme aboutissement du projet, en EPS.
Objectif complémentaire : mise en place en EPS d’un cycle artistique « Cirque » pour toutes les classes de Première
au lycée.
Partenaires : Théâtre Europe (organisateur du Festival « Janvier dans les étoiles ») et le Pôle Jeune Public (Maison des
Comoni)
Détails du projet :
14 heures d’ateliers artistiques avec une autre compagnie que celle de la Seconde, heures qui seront intégrées à un cycle
de 7 séances d'EPS avec pour objectif la création d’un spectacle.
Ces 14 heures seraient réparties de la manière suivante :
2 séances de 2 heures sous chapiteau des Sablettes : Initiation au travail aérien (équilibre, trapèze, fil) avec des intervenants
professionnels.
5 séances de 2 heures au lycée, dans la salle de danse ou le gymnase : choix d’une ou deux pratiques de jonglage
expérimentées en Seconde en vue d’un perfectionnement individuel et acquisition d’outils scénographiques pour produire
collectivement un spectacle.
Objectif : la création d’un spectacle. Lieu : lycée ou chapiteau (à définir)
3 spectacles dont un au festival de cirque « Janvier dans les étoiles ».
Une séance de rencontre avec une compagnie sur le Festival, en répétition ou en création.
Ce projet peut être réinvesti en Arts Appliqués et en Français : le spectacle pourra être présenté lors de la remise du Prix
Littéraire des Lycéens et apprentis de la région PACA auquel la classe de Première va participer.
Equipe pédagogique : Mmes Stacoffe (EPS), Perrin (Arts Apppliqués), Gassier (Français) et M. Arnaud Grulier.
******************
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-

-

Réalisation du projet : demande de CVLA
En Seconde :
14 heures d’atelier avec la compagnie « Regarde en haut » : 750 euros
7 heures de conférences d’Arnaud Grulier : 350 euros
4 spectacles : billetterie : environ 1200 euros
Total : 2300 euros.
En Première :
14 heures d’atelier : 750 euros
3 spectacles : billetterie : 900 euros
Achat matériel pour le spectacle : 350 euros
Total : 2000 euros
Total projet : 4300 euros.
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3.4 Propositions D’actions :
3.4.1 Projet « parcours cirque » en partenariat avec le Pôle National des Arts du cirque – Méditerranée
(Théâtre Europe La Seyne, CREAC Marseille)
Objectif :
Dans le cadre de sa mission de soutien à la création, le Pôle Cirque Méditerranée accueille des compagnies de cirque
contemporain en résidence à l’Espace Chapiteaux de la Mer. Les élèves des établissements scolaires peuvent demander à
assister à une séance de travail suivie d’une rencontre avec les artistes. A l’issue de ces périodes de résidence, certaines
compagnies proposent une sortie d’atelier publique ouverte à tous.
Action à mettre en place avec l’association Théâtre Europe
(Contact Aurélia Dion au 04 94 06 84 05 et theatre.europe@sfr.fr)
1- Assister à une séance de travail de la compagnie.
2- Echanges à l’issue de la séance avec les artistes.
3- Assister ultérieurement, en fin de résidence à la sortie d’atelier publique et gratuite (1 ère représentation, en l’état)
Conditions à remplir par les établissements intéressés :
_ Inscription du projet dans le volet culturel de l’établissement
– De plus conformément aux programmes EPS avec la programmation de la compétence « Réaliser une prestation
corporelle à visée artistique ou acrobatique » , permet aux enseignants d’EPS de s’intégrer dans un projet cirque.
Budget :
-Gratuité du parcours.- Les transports sont à la charge des établissements. Bus et ou bateaux, réseau mistral
www.reseaumistral.com
Diffusion de l’information
Si vous êtes intéressés, contactez :
Patricia Gleizes Patricia.Gleizes@ac-nice.fr
Chargée de mission sur les Arts du Cirque à l’Inspection Académique du var qui vous mettra en relation avec :
Aurélia Dion Théâtre Europe Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée au
04 94 06 84 05 www.theatreurope.com
Remarque : La bibliothèque de théâtre Armand Gatti propose de nombreux ouvrages et DVD traitant des arts du cirque
Bibliothèque de théâtre Armand Gatti, 5 place Martel Esprit 83500 La seyne sur mer (tel 04 94 28 50 30),.
3.4.2 Attentats artistiques en cirque
Pendant les cours, les artistes forcent les portes des classes et interviennent avec la complicité d’un professeur. Cela ne
consiste pas en une intervention « bonjour nous sommes des artistes et nous allons vous montrer quelque chose, non,
c’est plus surprenant. C’est vraiment une opération « coup de poing » des images qui frappent, qui laissent des traces .La
présence du cirque là où l’on ne l’attend pas du tout.
L’occasion de faire partager à d’autres élèves la découverte de cet art. Expérience menée par le parc de la Villette.
Réf : revue « animation et éducation n°201 Novembre décembre 2007 » site www.occe.coop
3.4.3Intervenant conférence sur l’histoire du cirque Anne lise Lisicki
CIRCA : Pôle National Des Arts Du Cirque
La Catalyse formatrice et consultante en arts du cirque.
13 rue Gamelsy 31 300 Toulouse
anne-lise.lisicki@circa.auch.fr
annelise_lisicki@yahoo.fr
3.4.4 Intervenant sur les métiers autour de la piste :
Jean Michel Poitreau toutfoutoflyandco@hotmail.fr
http://facebook.com/toutfou.toflyandco
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4° QUELQUES PISTES D’EXPLOITATION DANS LES DISCIPLINES SCOLAIRES : rebonds et résonnances

Mathématiques

Arts plastiques

Technologie

Education
musicale

Sciences physiques
Histoire
géographie

Education civique
Sciences de la vie
et de la terre
Anglais
Français

P.Gleizes

En sixième ; réaliser un petit chapiteau en papier cartonné, tout en travaillant sur la
base de la symétrie axiale .Chaque élève a en sa possession le quart d’un patron
de chapiteau de cirque il doit réaliser deux symétries axiales successives pour
obtenir un patron complet et ensuite construire le chapiteau.
En quatrième : réaliser un chapiteau en papier cartonné mais l’agrandir par rapport
au modèle initial
Jongler en mathématique avec les chiffres des records, en jonglage, pyramides
humaines …références possibles : Anthony Gatto ; Bruce Sarafian ; Bruce
Tiemann ; Antonio Bucci ; troupe Hassani
-décorer le chapiteau à la manière de ; Seurat, Joan Miro, Matisse, Juan Gris…etc
-Etude d’affiches, peintures, gravures, timbres postes, photos de spectacles,
(scénographie : costumes, décors, maquillages…)
-Etude des couleurs du cirque.
construction d’objets, d’outils de cirque ou de mise en scène.
Etudier les caractéristiques des matériaux et réfléchir sur l’ordonnance des
opérations de fabrication.
Etude du pédalier et des transmissions du monocycle (du vélo au monocycle)
- Etude des musiques et chansons de cirque
- STOMP: spectacle musical intégrant des objets du quotidien.
Stomp out Loud , spectacle théâtral et musical, créé en 1997 en Angleterre par la
troupe STOMP.
http://www.des.pf/itereva/clgtaaone/IMG/pdf/hda3e_musique_fiche_theme_1_objet_2-2.pdf
étude de la structure du chapiteau et des agrès
recherche de photos sur les chapiteaux et les cirques à travers les époques et les
pays.
L’histoire du cirque, ses origines antiques. Le lien entre la révolution industrielle
et l’industrialisation des cirques. Les conséquences artistiques des crises de 1929
et 1973 ;
Recherche des origines de certaines disciplines circassiennes.
Localiser sur une carte l’habitat naturel d’animaux du cirque.
La scolarisation des enfants des compagnies de cirque

lien avec Philip Astley ; étude du vocabulaire de cirque et la naissance du cirque
moderne.
préparer des interviews.
Lancer des débats (ex : pour ou contre les animaux…)
Etude de textes, poésies, BD, romans…
Débats : pour ou contre les animaux au cirque ?
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TABLEAU SYNOPTIQUE
THEME(S) :
NIVEAU DE CLASSE :

ATELIER
ARTISTIQUE

Acc
Educ /

HISTOIRE
DES ARTS

C.D.I
EPS

SC. Physiques

LANGUES

ED. MUS.

ARTS PLAST.

TECHNO

SVT

HIST.GEO

MATHS

FRANCAIS

DISCIPLINES

FSE

REF :
PROGRAMMES
OUTILS

CONTENU

EVALUATION
PARCOURS d’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTUREL
CONNAISSANCES

PRATIQUES

RENCONTRES

SOCLE COMMUN

P.Gleizes

27

Eléments pour monter un projet « Cirque »

Exemple de fiche d’action
Intitulé de l’action :

Axe prioritaire du projet :

Objectifs

Analyse de la situation de départ :

Public ciblé

Acteurs, partenaires :

Calendrier :

Mise en œuvre :
(durées, étapes, modalités de
fonctionnement, régulation…)
Moyens nécessaires
(DHG, HS, équipements…)

Évaluation et indicateurs de réussite

P.Gleizes
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5° POURQUOI ET COMMENT MONTER UN PROJET CULTUREL ?
5.1 Les textes
- Arrêté du 11 juillet 2008 sur l’histoire des arts ;
- La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école du 9 juillet 2013redéfinit le socle commun qui
devient « le socle commun de connaissances, de compétences et de culture »
- Le Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) (Arrêté du 1 Juillet 2015 résumé ci-dessous) ; la circulaire du 3
mai 2013-BO n°19 du 9 mai 2013-11-17 définit la mise en œuvre PEAC de l’élève dans les établissements scolaires. Il se
compose de 3 piliers de l’éducation artistique et culturelle : des connaissances, des pratiques et des rencontres. Les
dimensions culturelle, artistique et pédagogique organisent le projet.
5.1.1 : Le PEAC est un élément de la réforme des collèges ; loi d’orientation…
5.1.2 : Enjeu :
- Vise à favoriser un égal accès de tous les jeunes à l'art et à la culture.
- Vise l'acquisition et l'appropriation par chacun d'une culture artistique
- Son organisation et sa structuration permettent d’harmoniser les différentes expériences et d’assurer la
continuité de l’école au lycée
- Permet à des domaines artistiques qui ne sont pas portés par un enseignement obligatoire de trouver leur place et
élargir les domaines abordés
5.1.3 : Définition : trois champs d'action (piliers de l’EAC) devant être investis complémentairement et concomitamment
du plus jeune âge à l'âge adulte, sans hiérarchie ni prévalence de l'un ou l'autre de ces champs, afin que chaque élève
puisse se constituer progressivement une culture artistique équilibrée.
Fréquenter
Pratiquer,
S’approprier…
Rencontres avec des artistes et des
Pratiques individuelles et
Des connaissances qui permettent
œuvres
collectives dans différents
l'acquisition de repères culturels
Ouverture de l'école à des
domaines artistiques
ainsi que le développement de la
partenaires variés, aux
Développement de la créativité et
faculté de juger et de l'esprit
compétences reconnues, qui
des pratiques artistiques
critique.
enrichissent les ressources de
l'institution scolaire.
5.1.4 : Grands objectifs de formation pour construire le parcours
Piliers de l'éducation
Grands objectifs de formation visés tout au long du parcours d'éducation artistique et culturelle
artistique et culturelle
Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
Fréquenter
Échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la culture
(Rencontres)
Appréhender des œuvres et des productions artistiques
Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
Utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production
Pratiquer
Mettre en œuvre un processus de création
(Pratiques)
Concevoir et réaliser la présentation d'une production
S’intégrer dans un processus collectif
Réfléchir sur sa pratique
S'approprier
Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
(Connaissances)
Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel
Mettre en relation différents champs de connaissances
Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de l'œuvre
5.1.5 : repères de progression associés pour construire le parcours
Les trois tableaux qui suivent explicitent pour chaque grand objectif défini ci-dessus des repères précis par cycle
d'enseignement, formulés en termes d'actions et activités de l'élève, et la progressivité du travail mené : il s'agit là d'un
horizon à viser, de points de repères souples (et non d'exigibles ou d'attendus) adaptés à l'âge et aux capacités des élèves,
qui doivent permettre aux acteurs concernés d'élaborer leurs projets.

P.Gleizes
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Grands objectifs Repères de progression
de formation
Cycle 1
Cycle 2
Cultiver sa
Ouverture aux
sensibilité, sa émotions de
curiosité et son différentes natures
plaisir à
suscitées par des
rencontrer des œuvres
œuvres
Echanger avec Accueil et écoute
un artiste, un
d'un artiste (d'un
créateur ou un créateur) avec
professionnel de attention, amorce
l'art et de la
d'un premier
culture
échange
Appréhender
Suivi des codes
des œuvres et appropriés lors des
des productions rencontres
artistiques et
Fréquenter artistiques
culturelles
(Rencontres)

Partage de ses
émotions et
enrichissement de
ses perceptions

Cycle 3

Cycle 4

Ouverture à des
Manifestation d'une
esthétiques différentes familiarité avec des
et à des cultures
productions artistiques
plurielles
d'expressions et de
cultures diverses

Échange approfondi
avec un artiste (un
créateur) afin d'établir
des liens entre la
pratique de l'artiste et
son propre travail
Intégration des codes Adaptation de son
Découverte personnelle
appropriés face aux comportement face
(directe ou indirecte)
œuvres et
aux œuvres et aux
d'œuvres et de
productions
productions artistiques productions artistiques
artistiques
selon les circonstances de manière plus
rencontrées
de la rencontre
autonome
Identifier la
Reconnaissance de Repérage et
Découverte du rôle et Repérage de parcours de
diversité des
quelques lieux et qualification des
des missions des
formation menant à
lieux et des
acteurs culturels de principaux lieux
principaux acteurs et différents métiers de l'art
acteurs culturels son environnement culturels de son
lieux culturels de son et de la culture,
de son territoire proche
environnement
territoire
découverte de quelques
grandes caractéristiques
du financement et de
l'économie des structures
artistiques et culturelles

Grands objectifs
de formation
Utiliser des
techniques
d'expression
artistique
adaptées à une
production

Questionnement d'un Débat avec un artiste
artiste (d'un créateur) (un créateur) et
sur ses œuvres et sa restitution des termes
démarche
du débat

Repères de progression
Cycle 1
Cycle 2
Identification et
Action sur des
expérimentation de matériaux
matériaux, d'outils (plastiques, sonores,
et de postures dans corporels, textuels,
des univers
émotionnels...) et
artistiques sonores, expérimentation de
visuels et corporels gestes
Mettre en œuvre Ouverture à des
Identification des
un processus de expériences
différentes étapes
création
sensibles variées
d'une démarche de
création
Concevoir et
Présentation de sa Exploration de
réaliser la
production dans un différentes formes de
présentation
lieu
présentation
d'une production
Pratiquer S'intégrer dans Participation à un Engagement dans le
un processus
projet collectif en collectif
collectif
respectant des
(Pratiques)
règles
Réfléchir sur sa Participation à un Définition
pratique
échange sur les
d'intentions de
propositions et les réalisation et
choix effectués
présentation de ces
intentions en termes
simples
P.Gleizes

Cycle 3
Exploitation de
matériaux au service
d'une intention

Cycle 4
Emploi de différentes
techniques, réalisation de
choix en fonction d'un
projet de création

Implication dans les Prise d'initiatives,
différentes étapes de la engagement, exercice de
démarche de création sa créativité
Réalisation de choix et Présentation de sa
création des dispositifs production en tenant
de présentation
compte du contexte
correspondants
Respect de l'avis des Participation aux
autres et formulation décisions collectives et à
de propositions
leur mise en œuvre
Explication de son
projet ou de sa
production aux autres
de manière structurée

Exercice d'un regard
critique sur sa pratique
pour faire évoluer son
projet
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Grands
Repères de progression
objectifs de
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
Cycle 4
formation
Exprimer une Verbalisation de Confrontation de sa Enrichissement de sa Défense d'un point de
émotion
ses émotions
perception avec
perception par une vue en argumentant
esthétique et un
celle des autres
première analyse
jugement
élèves
pour construire son
critique
jugement
Comprendre et Emploi d'un
Appropriation des Utilisation de
Exploitation d'un
utiliser un
vocabulaire
noms de différentes quelques éléments
lexique spécialisé pour
vocabulaire
élémentaire pour formes de
d'un lexique adapté analyser une œuvre
approprié à
parler d'une œuvre productions
pour caractériser une
chaque
artistiques
œuvre
domaine
artistique ou
culturel
Mettre en
Repérage des
Comparaison et
Situation des œuvres Situation des œuvres du
S'approprier
éléments communs rapprochement des du passé et du présent passé et du présent dans
(Connaissances) relation
différents
à des œuvres
éléments constitutifs dans leurs contextes leurs contextes à partir
champs de
de différentes
de questionnements
connaissances
œuvres
transversaux
Mobiliser ses Expression orale Identification de
Mise en relation de Utilisation de
savoirs et ses sur une œuvre pour quelques éléments quelques éléments
ressources pertinentes
expériences au la présenter
caractéristiques
constitutifs d'une
pour analyser une
service de la
d'une œuvre
œuvre avec les effets œuvre et en déduire du
compréhension
qu'elle produit
sens
d'une œuvre
5.1.6 : Mise en œuvre :
1- Un parcours fondé principalement sur des enseignements disciplinaires. Tous les enseignements obligatoires
sont vecteurs de l'éducation artistique et culturelle ou peuvent être sollicités et apporter leur contribution à la
culture artistique des élèves ; la construction et l'explicitation de ces liens entre les différents champs des savoirs
est particulièrement importante pour les élèves.
2- Fondé sur des projets durant le temps scolaire, périscolaire, extra-scolaire
3- Donner sens et cohérence à l'ensemble des actions et expériences auxquelles l'élève prend part; en cela, le
parcours n'est pas une simple addition ni une juxtaposition d'actions et d'expériences successives et disparates,
mais un enrichissement progressif et continu, par exemple dans le cadre de la liaison école/collège.
4- Restitution du projet : production ou la restitution finale, l'aboutissement du projet.
5- Pour favoriser l'implication de tous, chaque projet gagne à être largement communiqué et lisible par tous les
membres de la communauté éducative : les élèves (qui doivent connaître les objectifs du projet dans lequel ils
s'investissent), les enseignants, le chef d'établissement et l'ensemble des personnels de l'école ou de
l'établissement (y compris ceux qui ne participent pas directement au projet), les parents d'élèves (qui pourront
s'investir aux côtés de leur enfant dans cette démarche) et les partenaires.
6- Volet culturel de l’établissement

5.1.7 : démarche de projet : elle implique une pédagogie active fondée sur la participation et l'implication des élèves,
auxquels est attribué un rôle collaboratif. Ce parcours à l'École n'est pas une fin en soi, il vise à susciter une appétence, à
développer une familiarité et à initier un rapport intime à l'art, que chacun cultivera sa vie durant selon ses goûts et ses
envies
La démarche de projet favorise ainsi :
- l'accroissement de l'autonomie et la prise de responsabilité au sein d'un groupe ;
- le recours à l'expérimentation, au tâtonnement ;
- l'observation partagée et la communication ;
- le développement de la créativité par l'émulation ;
- l'engagement, l'implication personnelle, le plaisir à travailler ensemble à un projet commun ;
- le respect des élèves entre eux, en particulier l'égalité entre les filles et les garçons
P.Gleizes
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5.1.8 : Contribution de l'éducation artistique et culturelle au projet de formation défini par le socle commun de
connaissances, de compétences et de culture : prises en compte pour la validation de l'acquisition du socle commun
Domaines du socle
Contribution de l'éducation artistique et culturelle
Les langages pour penser et
Développement de l'expression écrite et orale, des capacités à communiquer et
communiquer
argumenter ; acquisition d'un vocabulaire juste et précis :
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la - échanger avec un artiste ou un créateur ;
langue française à l'oral et à l'écrit
- utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production ;
- exprimer une émotion esthétique et un jugement critique ;
- réfléchir sur sa pratique ;
- utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel.

- Comprendre, s'exprimer en utilisant
une langue étrangère ou régionale

Appropriation de la dimension culturelle propre aux langues étrangères ou
régionales, notamment les expressions artistiques et le patrimoine :
- mettre en relation différents champs de connaissances ;
- appréhender des œuvres et des productions artistiques.

Développement de pratiques artistiques variées, des capacités à s'exprimer et
communiquer par l'art et à s'engager dans un dialogue verbal et gestuel ;
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les découverte des particularités des langages artistiques :
langages des arts et du corps
- mettre en œuvre un processus de création ;
- utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production.
Les méthodes et outils pour apprendre Développement de l'autonomie et du goût de l'initiative, des capacités de
coopérer, de travailler en équipe et de réaliser des projets :
- s'intégrer dans un processus collectif ;
- cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres.
La formation de la personne et du
Développement de la sensibilité, de la confiance en soi et du respect des
citoyen
autres ; des compétences en matière de réflexion critique et d'argumentation ;
du sens de l'engagement et de l'initiative :
- cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres ;
- exprimer une émotion esthétique et un jugement critique ;
- appréhender des œuvres et des productions artistiques ;
- s'intégrer dans un processus collectif.
Les systèmes naturels et les systèmes
Développement des capacités à concevoir et créer un objet matériel, une
techniques
réalisation concrète en mobilisant imagination, créativité, sens de l'esthétique,
talents manuels et en sollicitant des savoirs scientifiques et techniques :
- mettre en œuvre un processus de création ;
- utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production ;
- concevoir et réaliser la présentation d'une production.
Les représentations du monde et
Acquisition de repères pour se situer dans l'espace et dans le temps, découverte
l'activité humaine
des représentations par lesquelles les femmes et les hommes tentent de
comprendre le monde dans lequel ils vivent, du sens et de l'intérêt de quelques
grandes œuvres du patrimoine national et mondial dans les domaines de la
littérature et des arts ; développement des capacités d'action et d'imagination
pour créer des œuvres :
- mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de
l'œuvre ;
- mettre en relation différents champs de connaissances ;
- exprimer une émotion esthétique et un jugement critique ;
- mettre en œuvre un processus de création ;
- réfléchir sur sa pratique ;
- identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire.

5.2. La demande
Tout membre de la communauté éducative de l’établissement scolaire, peut être à l’initiative du projet. Les élèves, les
membres de la communauté éducative : l’équipe pédagogique, le personnel administratif et technique, les parents d’élèves.
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32

Eléments pour monter un projet « Cirque »

5.3. Les offres
5.3.1Les ressources de proximité :
A) Les structures culturelles partenaires spécifiquement circassiennes
- Pôle National des Arts du cirque-Méditerranée : Théâtre Europe, La Seyne –CREAC Marseille.
Site : www.theatreurope.com .
L’association Théâtre Europe a pour mission de développer les Arts du cirque à travers la diffusion, le soutien à la
création et la sensibilisation auprès de différents publics (élèves, étudiants, associations) avec des sorties d’ateliers et des
répétitions publiques ,ainsi qu’un volet pratique amateur en partenariat avec l’association tout Fou to Fly et le CNR.
Adresses :
Chapiteaux de la mer, avenue Jean Baptiste Mattei 83500 La Seyne sur Mer.
Théâtre Europe BP 27 Tamaris sur Mer 83504 La Seyne cedex
Contact : Aurélia Dion, chargée de communication
Renseignements Théâtre Europe : 04 94 06 84 05 Fax : 04 94 87 32 55 ; theatre.europe@sfr.fr
Festival Janvier dans les étoiles, parution de la programmation en décembre
B) Les structures culturelles partenaires à la croisée du Cirque et des autres Arts
-Le PJP (Pôle Jeune Public) Scène conventionnée pour l’enfance et la jeunesse « label national »
Site www.polejeunepublic.com
Adresse : Pôle Jeune Public, Maison des Comoni 60, boulevard de l’égalité 83200 Le Revest-les-Eaux
Contact : Cyrille Elslander Directeur des relations avec les publics et du service éducatif
Renseignements Tel: 04 94 98 12 10 Fax: 04 94 90 90 62
Informations : info@polejeunepublic.com
Présentation de la programmation de saison courant Juin
-Châteauvallon : resa@chateauvallon.com ; 04 94 22 74 13
Présentation de la programmation de saison courant Juin
Contact: Stéphane de Belleval directeur des relations publiques
-Théâtre Liberté contact : Cécile Grillon, chargée du jeune public Théâtre Liberté cecile.grillon@theatreliberte.fr
contact@theatreliberte.fr www.theatreliberte.fr
Grand Hôtel /// Place de la Liberté /// 83 000 Toulon
Téléphone administration : 04 98 07 01 01/// Réservations : 04 98 00 56 76

-la Croisée des Arts Pôle Culturel Provence Verte
Place Malherbe
83470 Saint Maximin La Sainte Baume
Réservation directe: 04 94 86 18 90
-Théatre Marélios –ville de la Valette du Var
Service culturel de La Valette du Var
Pour voir un spectacle, contact services événements et expressions culturelles
Contact : Sophie Fontenelle responsable des affaires culturelles 04 94 61 90 32 sophie.fontenelle@lavalette83.fr
Contact administratif Fabienne Dolfi
Contact coordination Nathalie Pouillot 04 94 23 62 06 FAX 04 94 27 11 76
culture@lavalette83.fr
Programmation de spectacles (…..)
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5.3.2 Les écoles de cirque dans Le Var
http://www.ffec.asso.fr/agrement-qualite-des-ecoles-de-cirque_17.php
A) Agrément FFEC et EN
- Association complémentaire de l’Education Nationale
•

•

REGARDE EN HAUT (Association)
FREC MEDITERRANEE
Contact : Fabrice DROIN
34, rue de la Performance
ZAC des BOUSQUETS
83390 CUERS

Tel : 04.94.28.07.18
Courriel : regardeenhaut(@)orange(.)fr
Site : www.ecolecirque-var.fr

PITRERIES (Ecole de Cirque)
FREC MEDITERRANEE
Contact : Marie-Reine PEUGNIEZ
ZAC de la Poulasse
2, rue de Strasbourg
83210 SOLLIES-PONT

Tel : 04.94.33.84.72
Courriel : ecoledecirquepitreries(@)wanadoo.fr
Site : www.ecoledecirquepitreries.com

B) Agrément FFEC
•

AQUEOU CANAILLES CIRQUECOLE
FREC MEDITERRANEE
Contact : Marie DUBUS
1 allée Léo Delibes
83136 GAREOULT

•

IPSEITE (Association)

FREC MEDITERRANEE
Contact : Audrey DUSSOUILLEZ
11 rue du Docteur Sigallas
83120 SAINTE-MAXIME

•

•

Tel : 06.85.51.31.40
Courriel : aqueou(@)cirquecole(.)fr
Site : www.cirquecole.fr

Tel : 04.94.49.17.39
Courriel : cirquepad(@)wanadoo(.)fr
Site : www.cirquepad.fr

C) Agrément FFEC en cours
POUSSES DE CIRQUE
6 Bis r Marchands
83400 HYERES
D) Pas d’agrément à ce jour
CIRQUE ACADEMIQUE
191 r Nicéphore Niepce
83400 HYERES

• CIRKADANCE
FREC MEDITERRANEE
Contact : Gaby VAN ROOM
ZA des Carmes
83670 BARJOLS

Tel : 06 28 76 02 23

Tel : 06 79 95 34 85
Site : www.cirque-academie.com

Tel : 04.94.04.21.40
Courriel : cirkadance(@)hotmail(.)fr
Site : www.cirkadance-var.com

5.3.3 Structures culturelles complémentaires aux Arts du Cirque
5.3.3.1 Le conservatoire de région
•

CONSERVATOIRE
Renseignements : sites de
Hyères-les-Palmiers : 04 94 93 34 76
La Valette-du-Var : 04 94 93 34 31
La Seyne-sur-Mer : 04 94 93 34 44
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Site : http://cnrr.tpm-agglo.fr
Renseignements pédagogiques : Claude
Bazin – cbazin@tpmed.org / 04 94 05 58 01
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5.3.3.2Piste d’azur
Centre Régional des Arts du Cirque
PACA
1975 av. de la République
06550 La Roquette-sur-Siagne
Tel : +33 493 474 242
www.pistedazur.org

1. Patrick FODELLA
Directeur
Evènementiel, communication, vie
institutionnelle
Tél : 06 45 65 63 96
2. Patricia HOTZINGER
Directrice déléguée
Ecole de loisir, loisir extérieur, scolaire,
centre de documentation
Tel : 06 80 67 74 99

5.3.3.3Le CIAM
Centre international des arts en mouvement
4181 Route de Galice, 13090 Aix-en-Provence
09 83 60 34 51
www.artsenmouvement.fr
5.3.3.4 Association Tout Fou To Fly and Co

Association Tout Fou To Fly and co
6 rue Evenos
83500 LA SEYNE SUR MER
Mail :toutfoutoflyandco@hotmail.fr

5.3.4 Les Transports : Plusieurs possibilités
A) Transport pris en charge par les partenaires
-« La culture vous transporte » : la communauté d’agglomération TPM met à disposition des publics des bus gratuits sur
réservation pour se rendre sur les structures culturelles communautaires. Ce dispositif est donc également ouvert aux
professeurs. Informations sur http://tpm-agglo.fr/culture/article/culture-transporte
Votre établissement doit faire partie des 12 communes de l’agglomération TPM : Toulon ; La Seyne ; Six-Fours ; Saint Mandrier ; Ollioules ; Le Pradet ; Le Revest ; La Garde ; La Valette ; Hyères ; Carqueiranne ; La Crau.
B) Transport pris en charge par l'établissement
-L’établissement organise de façon autonome son déplacement (à pieds, en bus urbain, ou en autocar) en temps
scolaire selon ses moyens propres, et en fonction des priorités définies dans le volet culturel du projet d’établissement.
C) Autre
-Hors temps scolaire, possibilité d’organiser un covoiturage entre familles.

5.4 Les ressources institutionnelles
•
•
•
•
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L’intranet E.A.C. de la DSDEN du Var : http://www.ac-nice.fr/dsden83_intranet/index.php/ressourcespeda/pedagogie-generale/eac2014/873-sommaire (accès professionnel réservé, connexion avec les identifiants
académiques de messagerie – webmail)
B.D. ressources sur http://bdressources.ac-nice.fr/
Le CID : centre d’information et de documentation de la DRAC où se trouve la liste des pôles ressources
Dominique Guillemin, coordonnatrice Arts et Culture DSDEN83
04 94 09 55 85 / 06 03 05 46 86
Dominique.Guillemin@ac-nice.fr
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6° COTE ADMINISTRATIF
6.1 Les différentes étapes du projet.
6.1.1 Les incontournables
- Le projet partenarial entre l’établissement scolaire et la structure culturelle doit être établi conjointement en y intégrant
les 3 piliers de l’EAC.
- Il doit être en conformité avec le volet culturel de l’établissement scolaire.
- Il doit être voté au CA.
- Les sorties pédagogiques organisées sur le temps scolaire sont obligatoires et entièrement financées par l’établissement
scolaire. Aucune participation financière ne peut être demandée aux familles.
6.1.2 Canevas
1°Titre du projet
2° Lien avec le projet d’établissement
3°Lien avec les programmes et l’acquisition du socle commun
4°Objectifs
5°Niveaux concernés et effectifs
6°Descriptif des actions et calendrier détaillé
7°Responsable de l’action
8°Partenaires culturels
9°Evaluation
10° Le budget
- Moyens mobilisés (ce dont on dispose, ce que l’on peut utiliser, ce qui est à disposition)
- Moyens nécessaires (ce qu’il nous faut en plus).
Comment s’y prendre pour obtenir ces moyens :
-Pensez à anticiper et équilibrer le budget en dépenses et recettes.
-Les établissements scolaires n’étant pas assujettis à la TVA, si la structure prestataire y est assujettie il faudra
prendre en compte le montant TTC dans les dépenses.
-Si des moyens sont mis gracieusement à disposition (prestations en nature : locaux, matériel…), ils sont à
valoriser et à inscrire dans votre budget.
6.1.3 Les Dépenses : 4 Axes
-Le domaine artistique (prestations, défraiements et frais de transport et matériel des intervenants)
-La billetterie.
-Le transport (voir les différentes possibilités plus haut)
-Matériel et frais divers

6.2 Les sources de financement
6.2.1 Au niveau de l’établissement scolaire
-Crédits globalisés (rectorat) ; depuis la mise en place de la LOLF, une partie peut être affectée au volet culturel (votée en
CA)
-Crédits de fonctionnement (conseil général)
-Autres crédits du conseil général : APC (Allocation Pédagogique Complémentaire) à raison de 4,5€ /élève/an, paiement
bus, spectacles, musés, cinéma…
-Participation des familles (avec accord du CA)
6.2.2. La DSDEN
La DSDEN et le Conseil Général proposent annuellement un dispositif conjoint intitulé projets artistiques, scientifiques
et culturels. Les projets retenus sont éligibles à une subvention du Conseil Général
Les dossiers sont accessibles en ligne à l’adresse
http://www.ac-nice.fr/dsden83_intranet/index.php/component/content/article?id=860
(Accès professionnel réservé, connexion avec les identifiants académiques de messagerie – webmail)
P.Gleizes
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6.2 3 La DRAC
La Direction Régionale des Affaires Culturelles peut attribuer une subvention à la structure partenaire qui en aura fait la
demande (n’intervient que pour la rémunération des artistes et professionnels)
6.2.4 Les collectivités territoriales
-Le Conseil Général du Var pour les collèges, a mis en place un « dispositif achat de places ».Pour plus de
renseignements, contactez la structure culturelle du spectacle sélectionné.
-La région PACA pour les lycées propose des chèques Culture dans le cadre du Pass Culture + à hauteur de 6€ /élève/an
.Contact :0 800 01 70 00 http://www.regionpaca.fr/education/le-pass-culture.html . Par ailleurs des Conventions de Vie
Lycéenne et Apprentie permettent de financer des projets. Pour 2014 la 1ére session est ouverte de Mars à Mai. Contact
M. Clément Roullet, pour les Départements 83 et 06 au 04 94 57 50 57 (Conseil Régional) ou croullet@regionpaca.fr
6.2.5 Subventions mairie ou TPM
6.2.6 FSE (Foyer Socio-éducatif)
6.3 Bilan : Exemple de présentation du budget
BUDGET
DU
PROJET :
DEPENSES
MONTANT
Domaine artistique
- intervention des artistes,
professionnels, nombre d’heures.
- Défraiements des artistes

Matériel divers

ANNEE :
APPORTS FINANCIERS
Etablissement
Crédits LOLF
Crédits de
fonctionnement
APC
Conseil général
Conseil régional
FSE
TPM
DRAC

Autres

Autres :

Billetterie
Transport élèves

Total dépenses

P.Gleizes

=

Recettes d’activités
(Ventes diverses…)
Total recettes

MONTANT

=
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7° LES METIERS DU CIRQUE

Le travail autour des métiers du cirque permet de développer des compétences au regard du socle commun : au palier 3,
Compétence 7 « L’autonomie et l’initiative :
Être acteur de son parcours de formation et d’orientation
- Se familiariser avec l’environnement économique, les entreprises, les métiers de secteurs et de niveaux de qualification
variés
- Connaître les parcours de formation correspondant à ces métiers et les possibilités de s’y intégrer »
7.1Comédiens, régisseurs, gestionnaires, un travail d’équipe
Qui pense spectacle pense souvent artistes interprètes. Chanteur, comédien, musicien, danseur… occupent le devant de la
scène, sont en contact direct avec le public.
Mais le spectacle vivant, c’est aussi tous les techniciens qui œuvrent avant, pendant ou après les représentations pour que
la lumière, la musique et les décors soient au point et conformes aux exigences du metteur en scène ou du chorégraphe.
En coulisses, on trouve donc l’éclairagiste, le scénographe, le décorateur, le costumier, les régisseurs (lumière, son ou
spectacle), mais aussi les machinistes et les ouvriers (peintre, menuisier, électricien…).
Sans oublier les gestionnaires qui montent les budgets (producteur de spectacle ou de musique), recherchent un lieu de
représentation et un public (diffuseur, tourneur, organisateur de festival) ou administrent une salle de théâtre et/ou de
concert. Un spectacle, c’est le fruit d’un travail d’équipe sur scène et en coulisses…
Dans les métiers du spectacle on distingue les hommes de l’ombre qui donnent vie au spectacle et l’équipe artistique.
http://cddp33.fr/ressources_en_ligne/spectateur
7.1.1 L’équipe artistique:
Les artistes
-Le chorégraphe est un créateur qui conçoit l’œuvre sur la piste, la scène
-Le metteur en scène qui peut être le chorégraphe, dirige les interprètes, c’est le chef d’orchestre du spectacle .La mise en
scène réunit deux composantes : la mise en jeu et la mise en espace.
-Les interprètes : circassiens, ils mettent, seuls, ou en groupe, leurs compétences techniques et artistiques au service de
l’œuvre.
Les créateurs techniques
-Le décorateur - scénographe : il conçoit la scénographie d’un spectacle. Il signe la mise en espace d’un spectacle théâtral
ou chorégraphique, pour la scène, le chapiteau, l’espace urbain. Son travail consiste à permettre la mise en espace et la
mise en jeu, à penser à la géométrie des circulations. La lumière et le son contribuent également à fabriquer l’espace. Son
travail est comparable au travail de traduction d’un texte.
-L’éclairagiste : créateur des lumières d’un spectacle. Il fabrique des ambiances lumineuses restituant les émotions, les
couleurs, les tonalités que le metteur en scène veut obtenir : ambiances chaudes, froides, du matin, de la nuit…
-Le créateur son / le compositeur : il crée l’ambiance sonore du spectacle.
-Le costumier, la maquilleuse…
-Le chargé de production a pour mission la promotion de l’artiste et de sa compagnie (recherche les réseaux de diffusion…).
7.1.2 Les hommes de l’ombre
L’administration :
-Le directeur, il choisit les spectacles et met en place une programmation, il est gestionnaire, négociateur, directeur
artistique.
-L’administrateur : il est chargé de la gestion administrative et financière.
-Le responsable de la billetterie, il assure la vente des billets et est chargé de l’accueil.
-Le responsable de la communication :il conçoit la stratégie de communication de la structure et des spectacles .
-Le responsable de l’action culturelle :il est chargé de la mise en place des programmes de sensibilisation des publics .
-Le chargé des relations publiques :il est chargé d’entretenir les relations entre la structure et ses publics et la prospection
des publics .
La technique
-Le directeur technique responsable de l’équipement de la salle de la sécurité du lieu et de l’encadrement du personnel
technique.
P.Gleizes
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-Les régisseurs
Ce sont les techniciens du spectacle .Ils gèrent les moyens humains, matériels d’une représentation en veillant aux
normes de sécurité .Ils interviennent également auprès de compagnies, de festivals.
Le régisseur général le chef d’orchestre du spectacle, le régisseur son, le régisseur lumière, le régisseur plateau.
7.2 Référence incontournable: Des pistes pour devenir circassien
FEDERATION FRANÇAISE DE ECOLES DE CIRQUE
En 1988, la Fédération Nationale des Ecoles de Cirque (F.N.E.C.) voit le jour à Avignon grâce à la volonté passionnée
d'une trentaine de responsables d'ateliers et d'écoles de cirque. A l'époque, le cirque en tant qu'art est encore peu
reconnu et les acteurs du cirque peu soutenus. Les responsables d'école, avec l'appui du ministère de la Culture,
éprouvent le besoin de structurer l'enseignement et les programmes pédagogiques et de développer des dispositifs
de formation des formateurs.
En 1994, l'État confie officiellement à la F.N.E.C, devenue F.F.E.C. (Fédération Française des Ecoles de Cirque),
la mission de promouvoir le développement de l'enseignement des arts du cirque et d'en harmoniser la pédagogie. Une
large réflexion s'engage alors pour formaliser un dispositif « d'agréments » autour de la devise fédérale « Le cirque est un
art, il s'enseigne dans le respect de la personne ». Ces agréments (« pratique amateur » et « centre de formation ») deviennent
rapidement le cœur de l'action fédérale, en lien avec le développement d'un diplôme fédéral de formation initiale : le Brevet
d'Initiateur aux Arts du Cirque (BIAC).
Les Fédération Régionales des Ecoles de Cirque ont pour missions de créer une dynamique régionale, de débattre et de
relayer les orientations nationales, de représenter les adhérents dans les territoires
http://www.ffec.asso.fr/index.php
7.2.1 Formation des futurs artistes : DEVENIR ARTISTE DE CIRQUE
L'enseignement du cirque s'est largement éloigné de la relation de maître à disciple, essentiellement familiale, qui fut la
sienne pendant des siècles. Des centres de formation professionnelle et des écoles supérieures maillent désormais le
territoire français, et les éléments nécessaires à l'existence d'une « filière circassienne » stable et cohérente se sont mis en
place au fil des ans.
Les écoles dites de « loisir » ont pour objectifs prioritaires de faire découvrir et pratiquer un art dans un but
d'épanouissement de la personne, et n'alimentent qu'accessoirement les écoles préparatoires en futurs artistes. De même,
les écoles de formation préparatoire et les écoles supérieures françaises laissent une large place à des candidats extérieurs
au cirque (gymnastes, danseurs).
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

7.2.1.1 Les centres de formation professionnelle
Amiens Métropole (Centre Régional De Formation Professionnelle)
ARC EN CIRQUE CHAMBERY www.arc-en-cirque.asso.fr
ASSOCIATION FRANÇAISE DE CIRQUE ADAPTÉ www.afca-cirqueadapte.net
BALTHAZAR (Centre des Arts du Cirque) MONTPELLIER www.balthazar.asso.fr
Ecole de cirque de LYON www.ecoledecirquedelyon.com
ET VOUS TROUVEZ CA DROLE !!! LOMMEwww.centreregionaldesartsducirque.com
LE LIDO (Centre des Arts du Cirque) TOULOUSE: www.circolido.fr
LE SAMOVAR BAGNOLETwww.lesamovar.net
PISTE D'AZUR (Association) 06 LA ROQUETTE SUR SIAGNEwww.pistedazur.org
VERSTRAETE CREATION FONTENAY-SOUS-BOISwww.ecoledecirquemedini.com

7.2.1.2 Les écoles supérieures françaises
La constitution d'un espace européen de l'enseignement supérieur a contribué à la refonte des diplômes de l'enseignement
supérieur suivant un cadre commun : l'architecture « Licence / Master / Doctorat ».
Les établissements d'enseignement artistique supérieur habilités doivent justifier d'un partenariat avec une université
permettant la constitution de parcours de formation conduisant à l'obtention, en parallèle du diplôme national supérieur
professionnel (DNSP) d'artiste de cirque, d'une licence pour les étudiants remplissant les conditions d'accès à
l'université.
Le Centre national des arts du cirque de Châlons‐en‐Champagne (CNAC) et l'Ecole nationale des arts du cirque de
Rosny‐sous‐Bois (ENACR) se sont associés afin de construire un parcours pédagogique commun permettant la
délivrance du DNSP d'artiste de cirque.
Ce nouveau cursus a été mis en œuvre à la rentrée scolaire 2012. (5 ans)
L'académie Fratellini, troisième école supérieure fonctionnant avec un cursus de trois ans basé avec des élèves « apprentis
de la formation professionnelle », prépare également la mise en place du DNSP.
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7.2.1.3 Les écoles dans le monde
La formation aux arts du cirque se conjugue aujourd'hui largement à l'international. Les étudiants issus des centres de
formation n'hésitent plus à intégrer les écoles européennes telles que les écoles scandinaves, anglo-saxonnes, belges et
même au-delà de l'Europe (Québec, Australie). De même, il suffit aujourd'hui de pousser la porte des écoles françaises
pour se rendre compte de l'ampleur de cette internationalisation.
Les écoles adhérentes à la Fédération européenne des Ecoles de Cirque professionnelles (FEDEC) - dont la FFEC est
également membre associé- en sont l’illustration : la FEDEC rassemble aujourd'hui 42 écoles et 13 organisations liées aux
arts du cirque dans 26 pays
7.2.2 Formation des pédagogues Diplômes fédéraux (BIAC / BISAC / BPJEPS)
7.2.2.1 Brevet d'initiateur aux arts du cirque (BIAC)
Ce brevet fédéral de contenu pluridisciplinaire s'adresse à des candidats présentés par des écoles de cirque
adhérentes à la FFEC, agréées ou ayant entamé une démarche qualité, désireuses d'aborder la sensibilisation
et la découverte des Arts du Cirque. Il constitue une première étape d'une démarche de formation pour les
personnes qui souhaiteraient ultérieurement entreprendre une formation pédagogique des activités du cirque
(BPJEPS).
Ce brevet permet à l'initiateur de maîtriser les compétences minimales pour faire découvrir les techniques de cirque aux
débutants à partir de 6 ans, sous la responsabilité du responsable pédagogique et en toute sécurité psychique et physique.
Cinq centres de formation sont habilités par la FFEC à délivrer ce brevet :
➢ Piste d’Azur, école de cirque de Nice : www.pistedazur.org
➢ Arc en Cirque, centre des arts du cirque de Chambéry :www.arc-en-cirque.asso.fr
➢ Balthazar, centre des arts du cirque à Montpellier : www.balthazar.asso.fr
➢ Et Vous Trouvez Ça Drôle !!! Lomme : www.centreregionaldesartsduc…
➢ Association Française De Cirque Adapté: www.afca-cirqueadapte.net
7.2.2.2 Brevet d'initiateur spécialisé « Cirque adapté » (BISAC)
Ce brevet permet de conceptualiser, animer et évaluer, en partenariat avec d'autres professionnels institutionnels,
enseignants, éducateurs, thérapeutes, des projets éducatifs et/ou thérapeutiques utilisant le cirque au service de la
personne (le cirque adapté).
Le Cirque Adapté est un concept qui ne se limite pas à faire du cirque avec des personnes handicapées. Il s'attache avant
tout au cadre d'intervention plutôt qu'à la classification des pratiquants (enfants, jeunes et adultes en difficultés,
handicapés…). Il se définit comme un « Cirque Outil » au service d'un projet concerté entre différents professionnels et
visant à l'émancipation de la personne à travers ses expérimentations et la vie de groupe.
Le BISAC concerne les candidats déjà titulaires du BIAC et justifiant d'une expérience d'initiateur.
L'association Française de Cirque Adapté est l'organisme habilité à dispenser le BISAC « cirque adapté » www.afcacirqueadapte.net
7.2.2.3 Diplômes D'état BPJEPS
Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et des Sports, spécialité activité du cirque.
Co-élaboré par la FFEC et le Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative, le
BPJEPS activité du cirque est un diplôme d'état d'animateur de niveau IV (équivalent BAC).
Depuis 2008, il s'est rapidement imposé comme une référence dans l'encadrement des activités arts du cirque. Les centres
de formation agréés par la FFEC pour dispenser la formation BPJEPS
➢ Piste d’Azur, école de cirque de Nice : www.pistedazur.org
➢ Et Vous Trouvez Ça Drôle !!! Lomme : www.centreregionaldesartsduc…
➢ Association Française De Cirque Adapté: www.afca-cirqueadapte.net
7.2.2.4 Le Diplôme d'état de professeur de cirque
Un décret du 22 mars 2011 a créé le diplôme d'État de professeur de cirque validant les connaissances et compétences
nécessaires à l'exercice de ce métier.

7.2.3Cirque En Milieu Scolaire Formation des élèves : options arts du cirque
Le cirque s'affirme comme un support d'éducation artistique très recherché par les enseignants. En 2007/2008, la FFEC
a enquêté sur les actions menées par ses adhérents au sein de l'institution scolaire. Pour cette année scolaire, elle
dénombrait 2120 projets, concernant 3814 classes et impliquant près de 78 000 élèves, tous niveaux confondus Depuis,
les partenariats se sont encore accrus, justifiant la signature en 2012, par le ministère de l'éducation nationale et la
FFEC, du cahier des charges « cirque à l'école ».
P.Gleizes
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La création récente de plusieurs BAC L « option cirque » représente sinon un aboutissement, au moins une réelle
reconnaissance des arts du cirque, qui prennent désormais toute leur place dans les enseignements, au côté de la musique,
du théâtre, des arts plastiques ou encore de la danse ou du cinéma.
Ref :Dossier Pédagogie des Arts du cirque, JL GOSSMAN, IA 93, Éducation nationale
Cirque et pédagogie, Martine LEROY, Cirque Magazine
7.2.3.1 Le cahier des charges cirque à l'école
Le cinquième pilier du « socle des enseignements fondamentaux à l'école » vise la formation du goût, de la sensibilité et
la construction de valeurs. Dans cette optique, les enseignants s'appuient sur des actions éducatives centrées sur des
secteurs d'activité favorisant une approche concrète des arts, de la culture ou du sport.
Porteurs de la culture circassienne, les écoles de cirque contribuent à cet engagement éducatif. Pour accompagner le fort
développement des actions cirque en milieu scolaire, le Ministère de l'éducation nationale et la FFEC ont publié
conjointement en septembre 2012 le cahier des charges « cirque en milieu scolaire ».
Ce document se fixe deux objectifs essentiels :
Uniformiser, autant que possible, les règles locales et départementales en matière de mise en place d'action culturelle et
artistique « cirque » en milieu scolaire : qui peuvent être les intervenants extérieurs, d'où viennent-ils, quelles sont les
contraintes de formation pour intervenir avec des élèves ?
Se positionner comme un guide au service des professeurs ou des responsables d'établissements scolaires.
Les 3 premiers chapitres du « cahier des charges cirque à l'école » tentent de définir les principaux enjeux de la
découverte des arts du cirque en milieu scolaire : enjeux pédagogiques, éducatifs et artistiques, enjeux relatifs à la santé
et à la sécurité des élèves, etc. Le quatrième chapitre définit les modalités de partenariat, de conventionnement et de
pilotage des actions cirque à l'école, que ce soit au niveau national ou au niveau local.
http://www.ffec.asso.fr/le-cahier-des-charges-cirque-a-l-ecole_54.php
Le cahier des charges « cirque à l'école, au collège et au lycée »
La note aux recteurs du 12 octobre 2012
Livret « cirque à l'école » - publication FFEC
7.2.3.2 Quelle formation pour intervenir en milieu scolaire ?
Parmi les éléments importants définis dans le "cahier des charges cirque à l'école" figurent les niveaux de formation
requis pour intervenir en milieu scolaire et le lien entre l'intervenant et une école de cirque titulaire d'un agrément
qualité.
Si le BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) semble à ce jour la formation la
plus adaptée aux enjeux d'intervention et d'animation d'atelier en milieu scolaire, disposer du BIAC ((Brevet d'initiateur
aux Arts du Cirque) et du BISAC (Brevet d'Initiateur Spécialisé en Arts du Cirque) et être titulaire de la carte fédérale
d'exercice devient aujourd'hui le critère minimum pour intervenir à l'école.
L'agrément qualité délivré par la FFEC aux écoles de cirque, après audit, garantit les engagements de chacune d'elle en
matière de sécurité et de santé des pratiquants, de qualité du projet pédagogique et du lieu de pratique, de formation des
intervenants et de respect de la législation sociale. Les titulaires du BIAC doivent être en capacité de présenter la carte
d'exercice de l'année en cours
7.2.3.3 Les dispositifs au sein de l'éducation nationale

•

Accompagnement éducatif
École ouverte
Classes à projet artistique et culturel
Ateliers de pratiques artistiques (primaires)
Ateliers de pratiques artistiques (collèges, lycées)
Classe culturelle, classe d'initiation artistique
Séjours scolaires courts et classes de découverte
Partenaires de la FFEC
➢ Ministère de l'Éducation nationale : www.education.gouv.fr
➢ Union sportive de l'enseignement du Premier degré (USEP) : www.usep.org
➢ Union nationale du sport scolaire (UNSS) : www.unss.org
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7.2.3.4 Les options cirque au lycée
Les lycéens passionnés d'art et de cirque peuvent choisir deux types d'option cirque au lycée.
A-

Option obligatoire Arts : « Arts du cirque » série L1
Cette option obligatoire "Arts du cirque" commence dès la seconde, sur une durée hebdomadaire de 6
heures. L'élève qui choisit cette option est dispensé de suivre les deux enseignements d'exploration
obligatoires. Le reste du programme est identique à celui des autres classes de seconde.
A l'issue de la seconde, les élèves ont la possibilité de poursuivre cette option en intégrant une filière littéraire avec un
enseignement de spécialité "Arts du cirque" qui sera présenté lors des épreuves du baccalauréat :
Cet enseignement propose de placer l’élève dans la triple position d’élève-interprète, d’élève-spectateur et d’élèvemetteur en piste.

Les objectifs
•
•
•

le développement d’une pratique solidement étayée par la maîtrise de quelques techniques fondamentales,
l’acquisition des premiers éléments d’une culture des arts du cirque et du spectacle vivant par la fréquentation de
spectacles,
la valorisation des rapports de solidarité, de responsabilité, de confiance et de partage que requiert le travail avec
le ou les partenaires.

Deux parties distinctes
La pratique artistique
• mise en place et renforcement des bases en acrobatie et en équilibre, soutenus par une préparation physique
régulière,
• découverte des techniques liées aux différentes disciplines des arts du cirque : acrobatie au sol, aérien, équilibre
sur objet, manipulation d’objets, trampoline, jeu d’acteur, profération de textes.
L’approche culturelle
Il s’agit de comprendre les grandes mutations de l’histoire du Cirque, de la tradition des grandes familles, jusqu’aux
nouvelles formes du Cirque Contemporain, d’en connaître les repères et les figures incontournables

o
o
o
o
o

Bulletin Officiel n° 29 du 28 juillet 2005.
Les modalités, coefficients, horaires ont été reprécisés dans le cadre de la réforme 2010 des lycées dans le BO N° 1 du 4
février 2010.
Cinq lycées proposent actuellement cette option :
Liste des Lycées BAC L Option Cirque
le lycée Garros d'Auch (Gers)
le lycée Doisneau de Vaulx-en-Velin (Rhône)
le lycée Pierre Bayen de Châlons-en-Champagne (Marne),
le lycée Savina de Tréguier (Côtes-d'Armor),
le lycée Marcellin Berthelot de Châtellerault , avec une option lourde renforcée,(Vienne).

B- L'option facultative arts du cirque
D'autres lycées proposent une option facultative Arts du Cirque(3h / semaine), qui se déroule le plus souvent en
partenariat avec des partenaires culturels du territoire (école de cirque, lieu de diffusion).
L'option facultative Arts du Cirque est évaluée au Baccalauréat en tant qu'activité spécifique de l'option facultative EPS.
Elle en suit l'évaluation et le coefficient (coefficient 2 pour les points supérieurs à 10 si choisie comme première option
facultative).

1

Pour plus de détail : Arts du cirque : Note de service n°2002-269 du 5 décembre 2002, BO du B.O. n°46 du 12 décembre

2002
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8° Les textes officiels en EPS et les Arts du Cirque
8.1 Programmes
Cycle 2
S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique
Attendus de fin de cycle
- Mobiliser le pouvoir expressif du corps, en reproduisant une séquence simple d’actions apprise ou en
présentant une action inventée.
- S’adapter au rythme, mémoriser des pas, des figures, des éléments et des enchainements pour réaliser
des actions individuelles et collectives.
Compétences travaillées pendant le cycle
Exemples de situations, d’activités et de ressources
pour l’élève
- S’exposer aux autres : s’engager avec facilité dans
Danses collectives, danse de création, activités
des situations d’expression personnelle sans crainte
gymniques, arts du cirque.
de se montrer.
- Exploiter le pouvoir expressif du corps en
transformant sa motricité et en construisant un
répertoire d’actions nouvelles à visée esthétique.
- S’engager en sécurité dans des situations
acrobatiques en construisant de nouveaux pouvoirs
moteurs.
- Synchroniser ses actions avec celles de partenaires.
Repères de progressivité
Les activités expressives, artistiques, esthétiques ou acrobatiques proposées présentent une progressivité en
termes de longueur, de difficultés d’exécution. Les élèves évoluent au cours du cycle en montrant une
pratique de plus en plus élaborée, en passant progressivement de l’exécutant à la composition et à la
chorégraphie simple. Lors des activités gymniques, ils réalisent des actions de plus en plus tournées et
renversées, de plus en plus aériennes, de plus en plus manuelles, de plus en plus coordonnées. Ils réalisent
progressivement des actions « acrobatiques » mettant en jeu l’équilibre (recherche d’exploits) et pouvant
revêtir un caractère esthétique.
Croisements entre enseignements
L’éducation physique et sportive offre de nombreuses situations permettant aux élèves de pratiquer le langage oral. Ils
sont ainsi amenés à utiliser un vocabulaire adapté, spécifique pour décrire les actions réalisées par un camarade, pour
raconter ce qu’ils ont fait ou vu et pour se faire comprendre des autres.
La danse, activité physique et artistique, approchée dans toutes ses formes, permet de faire le lien avec les activités
artistiques.
Cycle 3
S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique
Attendus de fin de cycle
Réaliser en petits groupes deux séquences : une à visée acrobatique destinée à être jugée, une autre à visée artistique
destinée à être appréciée et à émouvoir.
Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer.
Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres.
Exemples de situations, d'activités et de
Compétences travaillées pendant le cycle
ressources pour l'élève
- Utiliser le pouvoir expressif du corps de différentes façons.
- Enrichir son répertoire d'actions afin de communiquer une intention ou
une émotion.
Danses collectives, activités gymniques, arts
- S'engager dans des actions artistiques ou acrobatiques destinées à être
du cirque, danse de création.
présentées aux autres en maitrisant les risques et ses émotions.
- Mobiliser son imaginaire pour créer du sens et de l'émotion, dans des
prestations collectives.
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Cycle 4
S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique
Attendus de fin de cycle
Mobiliser les capacités expressives du corps pour imaginer composer et interpréter une séquence artistique ou
acrobatique.
Participer activement, au sein d'un groupe, à l'élaboration et à la formalisation d'un projet artistique.
Apprécier des prestations en utilisant différents supports d'observation et d'analyse.
Exemples de situations, d'activités et de
Compétences visées pendant le cycle
ressources pour l'élève
- Élaborer et réaliser, seul ou à plusieurs, un projet artistique et/ou Activités physiques artistiques : danse, arts du
acrobatique pour provoquer une émotion du public.
cirque.
Activités gymniques : acro sport, gymnastique
- Utiliser des procédés simples de composition, et d'interprétation. sportive.
- S'engager : maîtriser les risques, dominer ses appréhensions.
- Construire un regard critique sur ses prestations et celles des
autres, en utilisant le numérique.

Recherche de situations nécessitant un engagement
de plus en plus important des élèves dans des
processus de création, individuellement ou en
groupe.

Les compétences attendues au LGT
CP3 Arts du Cirque
Niveau 3 : Composer et présenter un numéro collectif à partir de formes et de figures singulières en jonglage, acrobatie,
équilibre.
Les élèves spectateurs apprécient la qualité de réalisation des différentes formes singulières.
Niveau 4 : Composer et présenter une pièce collective à partir des différents arts du cirque, en intégrant une prise de
risque technique ou affective à partir de différents paramètres : équilibre, gravité, trajectoire des objets ou des engins,
formes corporelles individuelles ou collectives.
Les élèves spectateurs apprécient l’organisation spatiale et temporelle de la pièce et la qualité d’interprétation des
circassiens.
Niveau 5 : Composer et présenter, une création collective concise et originale qui intègre plusieurs arts du cirque
(jonglage, acrobatie, équilibre), en s’engageant et s’affirmant affectivement et techniquement. Les élèves spectateurs
apprécient la qualité de réalisation et d’interprétation des éléments constitutifs de la pièce et la pertinence du propos
expressif.

Les compétences attendues en Cirque au LP (je ne perçois pas les subtilités dans les différences de formulation !!!!!!!!!)
Niveau 3 : Reproduire des formes et figures singulières en jonglage, acrobatie, équilibre, les organiser pour les présenter
au sein d’une pièce collective.
Les élèves spectateurs apprécient la qualité de réalisation des différentes formes singulières.
Niveau 4 : Construire une pièce collective à partir des différents arts du cirque pour la présenter, en intégrant une prise de
risque technique ou affective à partir de différents paramètres : équilibre, gravité, trajectoire des objets ou des engins,
formes corporelles individuelles ou collectives.
Les élèves spectateurs apprécient l’organisation spatiale et temporelle de la pièce et la qualité d’interprétation des
circassiens.
Niveau 5 : S’approprier ou combiner plusieurs arts du cirque (jonglage, acrobatie, équilibre) dans une création collective
concise et originale pour la présenter en s’engageant et s’affirmant affectivement et techniquement. Les élèves
spectateurs apprécient la qualité de réalisation et d’interprétation des éléments constitutifs de la pièce et la pertinence du
propos expressif.
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8.2 Les fiches ressources
Arrêté du 9-11-2015 - J.O. du 24-11-2015
Champ d’apprentissage 3 : S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique
Cycle 3 : niveau 6ème
APSA retenue : Arts du Cirque
Dimensions
Motrice
Méthodologique
Sociale
Domaine 1
Domaine 2
Domaine 3
Domaine 4
Domaine 5 : Les
5 Domaines du S4C
Les langages pour penser et Les méthodes et outils pour La formation de la
Les systèmes naturels et les représentations du monde
communiquer
apprendre
personne et du citoyen
systèmes techniques
et de l’activité humaine
C1
C2
C3
C4
C5
5 Compétences travaillées
Développer sa motricité et
S’approprier par la pratique Partager des règles,
Apprendre à entretenir sa
S’approprier une culture
en
apprendre à s’exprimer en
physique et sportive, des
assumer des rôles et des
santé par une activité
physique sportive et
EPS
utilisant son corps
méthodes et outils pour
responsabilités
physique et régulière
artistique
apprendre
•
Adapter sa
•
Apprendre par
•
Assumer les rôles
•
Évaluer la
•
Savoir situer des
motricité à des situations
l'action, l'observation,
sociaux spécifiques aux
quantité et la qualité de son performances à l'échelle de
variées.
l'analyse de son activité et
différentes APSA et à la
activité physique
la performance humaine.
de celle des autres.
classe (juge, observateur,
quotidienne dans et hors
•
Acquérir des
•
Comprendre et
tuteur, médiateur,
l'école.
techniques spécifiques pour •
Répéter un geste
respecter l'environnement
organisateur...)
améliorer son efficacité.
pour le stabiliser et le
•
Connaitre et
des pratiques physiques et
rendre plus efficace.
•
Comprendre,
appliquer des principes
sportives.
•
Mobiliser
respecter et faire respecter
d'une bonne hygiène de
différentes ressources
•
Utiliser des outils
règles et règlements.
vie.
(physiologique,
numériques pour observer,
biomécanique,
évaluer et modifier ses
•
Assurer sa sécurité •
Adapter l'intensité
psychologique,
actions.
et celle d'autrui dans des
de son engagement
émotionnelle) pour agir de
situations variées.
physique à ses possibilités
manière efficiente.
•
S'engager dans les pour ne pas se mettre en
danger.
activités sportives et
artistiques collectives.
CA3
2-Enrichir son répertoire
1-Utiliser le pouvoir
3-S'engager dans des
S'exprimer devant les
d'actions afin de
expressif du corps de
actions artistiques ou
autres par une prestation
communiquer une intention différentes façons.
acrobatiques destinées à
artistique et/ou acrobatique ou une émotion.
4-Mobiliser son imaginaire être présentées aux autres
pour créer du sens et de
en maitrisant les risques et
l'émotion, dans des
ses émotions.
prestations collectives.
Attendus de fin de cycle 3
Réaliser en petits groupes deux séquences : une à visée acrobatique destinée à être jugée, une autre à visée artistique destinée à être appréciée et à
émouvoir.
Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer.
Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres.
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Dimensions
5 Domaines du S4C

5 Compétences
travaillées en
EPS

CA3
S'exprimer devant les
autres par une
prestation artistique
et/ou acrobatique
Attendus de fin de
cycle
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Arrêté du 9-11-2015 - J.O. du 24-11-2015
Champ d’apprentissage 3 : S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique
Cycle 4
APSA retenue : Arts du Cirque
Motrice
Méthodologique
Sociale
Domaine 1
Domaine 2
Domaine 3
Domaine 4
Les langages pour penser et
Les méthodes et outils
La formation de la
Les systèmes naturels et
communiquer
pour apprendre
personne et du citoyen
les systèmes techniques
C1
C2 : S’approprier par la
C3
C4
Développer sa motricité et
pratique physique et
Partager des règles,
Apprendre à entretenir sa
apprendre à s’exprimer en
sportive, des méthodes et
assumer des rôles et des
santé par une activité
utilisant son corps
outils pour apprendre
responsabilités
physique et régulière
•
Acquérir des
•
Préparer•
Respecter,
•
Connaître les
techniques spécifiques pour
planifier-se représenter une construire et faire respecter effets d'une pratique
améliorer son efficience.
action avant de la réaliser.
règles et règlements.
physique régulière sur son
état de bien-être et de
•
Communiquer des
•
Répéter un geste
•
Accepter la
santé.
intentions et des émotions avec sportif ou artistique pour le défaite et gagner avec
son corps devant un groupe.
stabiliser et le rendre plus
modestie et simplicité.
•
Connaître et
efficace.
utiliser des indicateurs
•
Verbaliser les
•
Prendre et
objectifs pour caractériser
émotions et sensations
•
Construire et
assumer des
ressenties.
mettre en œuvre des
responsabilités au sein d'un l'effort physique.
collectif pour réaliser un
•
Évaluer la
•
Utiliser un vocabulaire projets d'apprentissage
projet ou remplir un
quantité et qualité de son
adapté pour décrire la motricité individuel ou collectif.
activité physique
d'autrui et la sienne.
•
Utiliser des outils contrat.
quotidienne dans et hors
numériques pour analyser
•
Agir avec et pour
l'école.
et évaluer ses actions et
les autres, en prenant en
celles des autres.
compte les différences.
•
Adapter
l'intensité de son
engagement physique à ses
possibilités pour ne pas se
mettre en danger.
Élaborer et réaliser, seul ou à
Utiliser des procédés
S'engager : maîtriser les
plusieurs, un projet artistique
simples de composition, et risques, dominer ses
et/ou acrobatique pour
d'interprétation.
appréhensions.
provoquer une émotion
du public.
Mobiliser les capacités expressives du corps pour imaginer composer et interpréter une séquence artistique ou acrobatique.
Participer activement, au sein d'un groupe, à l'élaboration et à la formalisation d'un projet artistique.
Apprécier des prestations en utilisant différents supports d'observation et d'analyse.

46

Domaine 5 : Les
représentations du monde et
de l’activité humaine
C5
S’approprier une culture
physique sportive et
artistique
•
S'approprier,
exploiter et savoir expliquer
les principes d'efficacité d'un
geste technique.
•
Acquérir les bases
d'une attitude réflexive et
critique vis-à-vis du spectacle
sportif.
•
Découvrir l'impact
des nouvelles technologies
appliquées à la pratique
physique et sportive.
•
Connaître des
éléments essentiels de
l'histoire des pratiques
corporelles éclairant les
activités physiques
contemporaines.
Construire un regard critique
sur ses prestations et celles
des autres, en utilisant le
numérique.
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CP 3 ARTS DU CIRQUE
COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 3 : -pour la voie professionnelle, au BO n°2 du 19 février 2009.
-pour la voie générale et technologique, au BO spécial n°4 du 29 avril 2010.
Connaissances
Capacités
Sur l’APSA
Savoir-faire en action
Le technicien
Le technicien
Les arts du cirque comme activité physique artistique de • Tenir, contrôler, arrêter une circulation d’objets de jonglage précise et choisie.
création.
• S’équilibrer et se déplacer sans risque sur des engins à stabilité précaire.
Le vocabulaire spécifique du cirque : les différentes
Créer et réaliser collectivement des figures acrobatiques en jouant sur les paramètres de temps
disciplines, les différentes figures dans chaque
(unisson, cascade, répétition) ou d’espace (côte à côte, lignes, colonnes…).
discipline, le nom du matériel.
Réaliser des figures issues du répertoire circassien.
Les différentes formes de jonglage : lancer, rebond,
Enchaîner différentes figures sans chute.
contact....
Soutenir son effort dans les répétitions (figures, numéro).
Les principes mécaniques et physiques simples qui
L'interprète
régissent le mouvement, l’équilibre : position du centre
Rechercher une qualité des mouvements : appuis, respiration, amplitude, volumes, précision.
de gravité, point mort, polygone de sustentation ...
Transformer les formes pour leur donner du sens.
Le metteur en scène
Marquer les temps forts par des arrêts, des ralentis, des accélérations, des regards.
Des règles et principes simples de composition :
Le metteur en scène
Orientation par rapport au public : espace de jeu.
S’engager dans une démarche de création : les figures, les techniques apprises sont un
Procédés de composition simples (canon, unisson…).
vocabulaire au service d’une intention.
Concevoir, agencer, organiser l’espace scénique grâce à la coordination de moyens techniques
Sur sa propre activité
et artistiques (décors, accessoires, costumes, coulisses).
Le technicien
Exploiter les règles et principes de composition simples : unisson, cascade, répétition…
Les « clés » de réussite des routines essentielles dans les Le spectateur/ lecteur
manipulations d’objets.
Repérer les différentes disciplines et éléments présentés.
Les éléments favorables à la construction d’appuis
stables, d’une respiration en relation avec le
Savoir-faire pour aider aux apprentissages
mouvement.
Le technicien
Les différents segments corporels, les articulations qui
• Prendre en compte la relation risque/sécurité.
les relient et la variété des mouvements qu’elles peuvent • Préparer, ranger vérifier son matériel.
produire.
Organiser son travail en respectant celui des autres : partager l’espace, le matériel, la musique.
Les règles incontournables de sécurité passive et active.
Le metteur en scène
Le metteur en scène
• Ordonner, numéroter les différentes séquences ou éléments à intégrer.
Le filage du spectacle, sa chronologie, l’articulation des
Préciser et varier les formes de groupements (nombre, relations, contacts, orientations).
différentes séquences individuelles et collectives.
Se répartir les rôles.
Schématiser les trajets, la disposition des objets et l’emplacement des accessoires.
Sur les autres
Déterminer les formes, les natures, les durées des déplacements.
Le spectateur/ lecteur
Le spectateur/ lecteur
Les paramètres de difficulté, complexité d’une figure
Analyser qualitativement les prestations : degré d’engagement, prises de risques maîtrisées ou
observée.
non, précision dans la réalisation des figures, organisation collective….
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Attitudes
En direction de soi
Le technicien
• Etre patient et minutieux, persévérer.
Etre concentré et engagé pendant toute la
séquence.
Etre ambitieux, se fixer des défis
personnels conséquents.
Oser proposer ses idées.
Accepter que ses propositions soient
rejetées.
Dédramatiser les chutes, les échecs
personnels.
En direction des autres
Le technicien et metteur en scène
Etre attentif à la disponibilité des autres
avant de démarrer une figure, une
séquence.
Dédramatiser les chutes, les échecs des
partenaires.
Renoncer temporairement à un jeu,
travail individuel pour construire
collectivement.
Le spectateur/ lecteur
Se libérer de son propre projet et se
rendre disponible pour observer le
travail des autres.
Prendre de la distance sur ses propres
réalisations : concevoir d’autres façons
de faire.
Dépasser le jugement de valeur et
distinguer l’original, le technique, le
périlleux, l’inédit.

Eléments pour monter un projet « Cirque »

CP 3 ARTS DU CIRQUE
COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 4 : -pour la voie professionnelle, au BO n°2 du 19 février 2009.
-pour la voie générale et technologique, au BO spécial n°4 du 29 avril 2010.
Connaissances
Capacités
Sur l’APSA
Savoir-faire en action
Le technicien
Le technicien
•Connaître les principales différences entre le cirque
•Réaliser des figures ou routines complexes, approfondir et combiner des techniques, enchaîner,
traditionnel et le cirque de création : la notion de propos,
lier des éléments simples.
d'intention, en opposition à l'exploit technique isolé de tout
•Créer des figures inédites et singulières, prendre des risques en élevant, renversant, réduisant les
contexte, le métissage artistique propre aux formes
surfaces d’appui, diversifiant les objets, les engins…
contemporaines : arts plastiques, visuels, sonores,
•Doser force et énergie pour intervenir, rectifier, modifier trajectoires ou équilibres.
chorégraphiques.
•Choisir une ou deux techniques et y parfaire quelques figures originales.
•Les principes physiques relatifs à l’équilibre et au maintien
•Proposer des figures inédites, périlleuses et singulières dans des conditions sécuritaires.
de trajectoires : plans, axes, vitesse, inertie, moments de
•Répéter, mémoriser des routines simples dans d’autres techniques afin de pouvoir s’inscrire dans
rotation, position des appuis, segments, application des
des séquences collectives.
forces.
•Développer de nouvelles sensations kinesthésiques, proprioceptives pour contrôler son équilibre
Le metteur en scène
tout en décentrant son regard.
•Les différents éléments constitutifs d’une pièce selon le
•Mémoriser le déroulement, la trame de la pièce sans s’appuyer sur un partenaire.
mode de composition retenu : couplets/ refrain, discours
L'interprète
organisé (intro / dev.t en 2 ou 3 parties/ conclusion),
•Créer et jouer son personnage, pour dépasser le rôle du simple exécutant.
scénario (scènes/ plans).
•Maintenir la qualité de l’interprétation lors des répétitions et de la présentation de la pièce.
•Les effets produits sur le spectateur, relatifs aux différents
Le metteur en scène
espaces (fond de scène, perpendiculaire, parallèle…) ou aux •Composer avec l'enseignant, en choisissant parmi plusieurs procédés, ceux qui servent le propos,
différents tempi et rythmes.
l’intention : unisson, répétition...
•Plusieurs procédés d'écriture simples (canon, unisson,
•Choisir, sélectionner les figures qui servent l’intention (le spectaculaire, l’émotion, le sens).
répétition, inversion, addition, accumulation…)
•Situer chaque « moment » dans un espace pertinent non aléatoire.
•Choisir les renforçateurs du propos : monde sonore, costumes, décors, maquillage, accessoires.
Sur sa propre activité
•Diversifier les médias utilisés : instruments, voix, images vidéos, graphismes…
Le technicien
Le spectateur/lecteur
•Les règles d’action élémentaires qui organisent le
•Garder en mémoire les tableaux principaux du spectacle (qui, où, quand) et émettre un avis sur la
mouvement des différents objets et le maintien de leurs
cohérence du canevas général du spectacle.
trajectoires.
•La valence des différentes figures ou techniques relative à
Savoir-faire pour aider aux apprentissages
des critères objectifs.
Le technicien
•L'importance du regard.
•Construire des signaux, regards pour communiquer, coopérer, sans chuter.
Le metteur en scène
•Préparer son matériel et sa disposition avec minutie et anticipation.
•L'organisation spatio-temporelle de la pièce.
Le metteur en scène
Sur les autres
•Structurer les différents modules en s’appuyant sur une trame identifiée et écrite : une fiche script
Le spectateur/ lecteur
du spectacle (ordre, trajets, rôles, matériel, accessoires).
•Les indicateurs simples d’une organisation spatioLe spectateur/ lecteur
temporelle construite/écrite : formation, précision,
•Lier l'observation de la qualité d'interprétation des circassiens (précision des figures, des
synchronisation.
déplacements, des regards, de l'engagement) aux émotions ressenties.
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Attitudes
En direction de soi
Le technicien
• S’engager sans crainte du regard
des autres, accepter les conseils,
les critiques.
• S’engager dans des moments
forts affectivement.
• Recommencer jusqu’à la
stabilisation assurée.
• Savoir prendre le temps de
regarder, écouter.
• Se satisfaire d’un élément
simple mais bien réalisé.
En direction d’autrui
Le technicien
• Accepter de travailler ensemble,
sentir la notion de troupe.
• Maintenir un niveau technique
ambitieux mais compatible avec
une présentation en public.
Le spectateur/ lecteur
•Encourager, applaudir, soutenir.
• S’attacher à apprécier le niveau
de difficulté et d’intensité, la
tension du numéro, la capacité à
réussir en situation de stress ou de
coopération et d’échange.

Eléments pour monter un projet « Cirque »

8.3 Les examens
-

DNB « chacun fait fait c’qu’il lui plait plait… ». Comme dit la chanson ! mais l’ancien DNB proposait cette grille :

Compétences attendues de niveau 2
Composer et présenter un numéro collectif
s’inscrivant dans une démarche de création en
choisissant des éléments dans les trois
familles dont la mise en scène évoque un
univers défini préalablement.
Apprécier les prestations de façon
argumentée à partir de quelques indicateurs
simples.
Points
Éléments à évaluer
Indicateurs de compétence
8
Qualité de la prestation (projet
collectif et expressif)

Principes d’élaboration de l’épreuve
Un groupe de 3 à 5 élèves élabore un numéro collectif d’une durée de 2 à 4 minutes et le présente deux fois dans un espace scénique défini.
Le numéro combine les trois familles : jonglerie, équilibre et acrobatie.
Un public d’élèves apprécie les deux prestations. La seconde prend en compte les observations des spectateurs.
Un lien pourra être réalisé avec l’enseignement d’histoire des arts.

0

Succession de tableaux sans lien
Les trois familles ne sont pas articulées.
La présentation est frontale, l’espace scénique
est peu investi. Un élève mène la troupe
pendant la prestation, participation inégale
des acteurs.
0-4
8
Qualité de l’interprétation (projet
L’acteur récite son rôle
individuel)
La prestation est hésitante ou entrecoupée de
gestes parasites. L’élève est concentré sur son
engin et son rôle.
Les figures acrobatiques sont simples.
La prise de risque est inexistante ou
excessive.
0-4
4
Efficacité dans le rôle de juge
Le jugement est partiel
Le jugement est imprécis.
L’argumentaire est partiel et proche d’un
jugement de valeur.
0 - 1,5
Exemples d’items du socle commun liés à cette activité
Compétence 1 : Adapter sa prise de parole à la situation de communication
Compétence 5 : Être sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre artistique
Compétence 6 : Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes les différences
Compétence 7 : S’intégrer et coopérer dans un projet collectif
Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions
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Degrés d’acquisition du niveau 2 de compétence
Le numéro est construit
La combinaison des trois familles est visible.
L’espace utilisé met en valeur les tableaux et
actions des acteurs avec une communication
adaptée.
4,5 - 6
L’acteur vit son numéro
L’interprétation montre encore des hésitations
mais l’élève donne le meilleur de lui-même.
Les formes techniques et corporelles sont
justes et maîtrisées.
La prise de risque est réelle.
4,5 - 6

20
Le numéro illustre l’univers choisi
La combinaison des trois familles est
constante, maitrisée.
L’utilisation de l’espace renforce l’univers
retenu.
Les rapports entre acteurs sont construits et
assumés dans chaque tableau. 6,5 - 8
L’acteur communique
L’élève est totalement engagé dans son rôle.
Les formes techniques et corporelles sont
maîtrisées et au service du propos.
La prise de risque est optimale et maîtrisée.
6,5 - 8

Le jugement est argumenté
Le jugement est pertinent
Le jugement s’effectue sur les points
Le jugement identifie des indicateurs
essentiels de la prestation.
différenciés et variés.
L’argumentaire permet une amélioration de la L’argumentaire sert l’efficacité des
deuxième prestation.
2-3
prestations.
3,5 - 4
Exemples d’indicateurs permettant de renseigner ces items
L’élève communique de manière adaptée lors des temps de création et de jugement.
L’élève respecte et apprécie toute prestation.
L’élève s’implique au sein du groupe dans les trois rôles.
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-

Bac niveau 4 et 5

ARTS DU CIRQUE
Compétence attendue Niveau 4 :
Composer et présenter une pièce
collective à partir des différents
arts du cirque, en intégrant une
prise de risque technique ou
affective à partir de différents
paramètres : équilibre, gravité,
trajectoire des objets ou des engins,
formes corporelles individuelles ou
collectives. Les élèves spectateurs
apprécient l’organisation spatiale et
temporelle de la pièce et la qualité
d’interprétation des circassiens.
Points à
Éléments à
affecter
évaluer
Composition
Écriture de la
Note
pièce
collective
6 points
08/20

Création
collective et mise
en piste
2 points
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Principes d’élaboration de l’épreuve
A travers un thème simple, choisi librement ou parmi ceux proposés par l’enseignant, les candidats par groupe de 3 à 5 présentent une pièce
en explorant individuellement, successivement ou conjointement les différentes spécialités des arts du cirque : jonglerie, équilibres précaires,
acrobaties collectives (au moins un coup de projecteur par candidat). La troupe (mixte si possible) utilise des objets, des accessoires, des
costumes (articule des spécialités circassiennes, et met en scène des personnages sur un univers sonore.
Elle se réapproprie l’espace disponible, délimité par l'enseignant, en créant une mise en piste originale (disposition du matériel, installation
d'un univers par des objets, des accessoires).
La durée du numéro est comprise entre 3 et 6 minutes. La troupe et le spectacle ont un nom et la pièce a un titre.
Les circassiens présentent leur pièce devant un groupe de spectateurs qui apprécient la prestation à l'aide d'un outil proposé par l'enseignant.
Si le contexte le permet, deux passages peuvent être réalisés.

Niveau 4 non acquis
De 0 à 9 points
De 0 à 3 points
Organisation spatiale et temporelle aléatoire
et approximative. L’ensemble relève
davantage d’une juxtaposition de séquences
individuelles, répétitives et monotones. Le
monde sonore est un simple support
musical. Les costumes et accessoires
présents sont classiques et banals.
La présentation reste majoritairement
frontale, statique.

De 0 à 1 point
Aléatoire-neutre
Le titre est plaqué, étranger au spectacle.
La mise en piste accompagne le projet de
façon mal exploitée ou neutre. Les images
sont confuses, maladroites.

Degrés d’acquisition du niveau 4
De 10 à 15 points
De 16 à 20 points
De 3,5 à 4,5 points
De 4,5 à 6 points
Le numéro est structuré dans l'espace et le
Le numéro atteste d’une utilisation pertinente
temps.
et originale des éléments scénographiques
Un choix avisé d’orientations, de procédés de (espace, accessoires, costumes, objets).
composition souligne ponctuellement le
L’espace d’évolution est investi dans toutes
propos pour mettre en évidence quelques
ses dimensions : profondeur, largeur, et
temps forts.
différents niveaux (du sol à un espace aérien).
Au moins 2 dimensions de l’espace scénique
La troupe approfondit l'utilisation des
sont exploitées. Le monde sonore est adapté
procédés de composition (unisson, canon,
et indique les moments clés. Le choix,
inversion, …) Les exploits et numéros
l’utilisation des objets et le rythme de la
individuels sont mis en valeur, des silences
présentation sont en lien avec le propos.
ou instants privilégiés font passer l'émotion.
De 1 à 1,5 points
De 1,5 à 2 points
Pertinent
Original-poétique
Le titre éclaire et initie le spectateur. La mise Le développement du projet artistique est
en piste soutient le projet et fait l’objet d’une
approfondi
recherche esthétique. Le développement du
La titre fait appel à l’imaginaire, joue sur le
projet artistique est mené à terme et crée une
sens. La mise en piste reflète un parti-pris
communication avec le spectateur. La
esthétique original et renforce le projet.
disposition des accessoires est anticipée.
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Interprétation
Note
individuelle
09/20

Engagement
moteur
4.5 points

Engagement
émotionnel
4.5 points

Appréciation
Note
individuelle
03/20
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Appréciation d'un
numéro dans sa
qualité de
composition
3 points

De 0 à 2 points
L’élève reproduit des figures, routines
simples apprises et stabilisées ou limite sa
prise de risque à une seule famille. Les
registres et jeux d'équilibre, de jonglage,
d'acrobatie sont réduits et juxtaposés.
La prise de risque est minimale ou
excessive. Les réalisations ne remettent pas
en question l'équilibre habituel ou au
contraire celui-ci est constamment menacé.
La préparation approximative du matériel
occasionne des contretemps dans la
réalisation du numéro.
De 0 à 2 points
Présence subie
Le propos est récité, exécuté
sommairement. Il est imprécis et laisse
place à des confusions (trous de mémoire,
répétition, improvisation, gag, caricature).
Le regard est bas, fuyant, posé sur les
partenaires.
De 0 à 1 point
Repère les routines et les procédés utilisés
sans faire le lien au projet initial.
Prélève des indicateurs, reste sur une
perception globale.

De 2 à 3,5 points
Le candidat recherche l’originalité. Il
combine et articule plusieurs techniques ou
au contraire en exploite une seule. Il place
son coup de projecteur dans celle où il
excelle.
La prise de risque est calculée, pas toujours
maîtrisée. (Des solutions de réchappes sont
prévues.)

De 2 à 3,5 points
Présence intermittente
Dans son numéro, l’élève présente plusieurs
moments forts de rencontre avec le public.
L’élève est présent, convaincant, avec un
regard placé, une respiration adaptée même
s'il peut parfois être déstabilisé. Le regard est
devant, dans le public, sur les autres.
De 1,5 à 2 points
Apprécie les procédés de composition utilisés
en lien avec le projet.
Identifie les temps forts et les coups de
projecteur de la pièce.
Met en relation indicateurs et projet.
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De 4 à 4,5 points
L’élève construit son interprétation à partir
d’une ou plusieurs dimensions circassiennes.
(De nouvelles figures sont proposées en
combinant, articulant, approfondissant une ou
plusieurs techniques des différents arts du
cirque.) Le passage individuel fait apparaître
une certaine virtuosité, des créations
originales et personnelles.
La prise de risque est anticipée.
En cas de difficulté, la continuité du numéro
est assurée par des techniques de réchappe
anticipées.
De 4 à 4,5 points
Présence engagée et convaincante continue
L’élève s’appuie sur le public : son regard est
posé, intentionnel. Il établit une relation
continue, délibérée avec le spectateur par des
effets de scène et des prises de risque.

De 2 à 3 points
Repère les images données et les procédés de
composition en rapport avec le propos et
l’univers.
Reconnaît et analyse à l’issue de la prestation
l'impact émotionnel. Analyse la relation entre
indicateurs prélevés et effets produits.

Eléments pour monter un projet « Cirque »

ARTS DU CIRQUE
Compétence attendue Niveau 5 :
Composer et présenter une création
collective concise et originale qui
intègre plusieurs arts du cirque,
(jonglage, acrobatie, équilibre), en
s'engageant et s'affirmant
affectivement et techniquement.
Les élèves spectateurs apprécient
la qualité de réalisation et
d’interprétation des éléments
constitutifs de la pièce et la
pertinence du propos expressif.
Points à
Éléments à
affecter
évaluer
Composition
Écriture de la
Note
pièce
collective
6 points
8/20

Création
collective et mise
en piste
2 points

Interprétation
Note
individuelle

P.Gleizes

Engagement
moteur
4 points

Principes d’élaboration de l’épreuve
Les candidats par groupe de 3 à 5 présentent une pièce en explorant individuellement, successivement ou conjointement les différentes
spécialités des arts du cirque : jonglerie, équilibres précaires, acrobaties collectives (au moins un coup de projecteur par candidat)
La troupe (mixte si possible) utilise des objets, des accessoires, des costumes ; articule des spécialités circassiennes, et met en scène des
personnages sur un univers sonore.
Elle s'approprie un espace en délimitant sa piste, en disposant son matériel, en créant son univers (objets, accessoires) en maintenant son
public derrière une ligne imaginaire ou matérialisée.
La durée du numéro est comprise entre 3 et 6 minutes.
La troupe et le spectacle ont un nom, une affiche et un programme spécifient la trame, le canevas de la pièce.
Les circassiens présentent leur numéro devant un groupe de spectateurs qui apprécient la prestation.
En cours d’élaboration du numéro, avant la leçon d’évaluation, les circassiens réalisent une répétition devant un groupe de spectateurs (de
préférence choisi). Chacun observe la production à l’aide d’une fiche et renseigne le groupe sur sa prestation en présentant une ou des
propositions pour l'améliorer et l'enrichir (1).
Degrés d’acquisition du niveau 5
De 0 à 9 points
De 10 à 15 points
De 16 à 20 points
De 0 à 3 points
De 3.5 à 4,5 points
De 4,5 à 6 points
Le numéro est structuré dans l'espace et le
Le numéro atteste d’une utilisation pertinente Le numéro atteste d'un projet précis et
temps.
et originale des éléments scénographiques
affirme une intention. Les principes de
Un choix avisé de formation, orientation,
(espace, accessoires, costumes, objets).
composition sont maîtrisés et exploités en
procédés de composition souligne
La troupe utilise volontairement des procédés fonction de l'intention.
ponctuellement le propos pour mettre en
de composition (unisson, canon, inversion,
L'univers choisi est traité avec originalité et
évidence quelques temps forts.
…).
poésie. Les numéros sont articulés autour
Au moins 2 dimensions de l’espace
L’espace d’évolution est investi dans toutes
d'une communication fluide des acteurs, dans
scénique sont exploitées. Le monde sonore
ses dimensions : profondeur, largeur et
un espace lieu de spectacle.
est adapté et indique les moments clés. Le
différents niveaux. Les exploits et numéros
choix et l’utilisation des objets sont en lien
individuels sont mis en valeur. Des silences
avec le propos.
ou instants privilégiés font passer l'émotion.
De 0 à 1 point
1,5 point
De 1,5 à 2 points
Pertinent
Original-poétique
Original-poétique-spectaculaire
Le titre éclaire et initie le spectateur. La
Le développement du projet artistique est
Le titre fait appel à l’imaginaire, joue sur le
mise en piste soutient le projet et fait l’objet approfondi.
sens et l'émotion. La mise en piste reflète un
d’une recherche esthétique. Le
Le titre fait appel à l’imaginaire, joue sur le
parti pris original qui allie esthétisme et
développement du projet artistique est mené sens. La mise en piste reflète un parti pris
virtuosité.
à terme et crée une communication avec le
esthétique original et renforce le projet.
spectateur.
De 0 à 2 points
De 2 à 3 points
De 3,5 à 4 points
L’élève recherche l’originalité. Il combine
L’élève construit son interprétation dans une
L’élève investit de nouvelles figures en
et articule plusieurs techniques
prise de risque à la fois, physique, technique
stylisant les techniques à partir d’une ou
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08/20

Engagement
émotionnel
4 points

Appréciation
Note
individuelle
04/20

et affective. Le passage individuel fait
apparaître à travers une certaine virtuosité des
créations originales et personnelles. La prise
de risque est anticipée, des solutions de
réchappe sont prévues.
De 2 à 3 points
Présence engagée, continue et convaincante
L’élève s’appuie sur le public : son regard est
posé, intentionnel. Il établit une relation
permanente avec le spectateur par des effets
de scène et des prises de risque.

plusieurs dimensions circassiennes au service
de son intention. Les prises de risque,
orientées vers l'effet produit et spectaculaire,
sont maîtrisées.
De 3,5 à 4 points
Présence engagée, jeu comédien
L'élève communique une émotion par la
justesse de son jeu, la force de sa présence et
la réussite de ses « prises de risque ».

De 1 à 3 points
De 3 à 4 points
Appréciation d'un point précis qui transforme Appréciation qui génère une amélioration
le numéro.
nette du numéro.
Repère les images, les signes pertinents en
Met en relation l'impact émotionnel perçu et
rapport avec le propos, l’univers.
l'écriture - mise en piste du numéro.
Reconnaît et analyse à l’issue de la prestation Repère et analyse les prises de risque qui
l'impact émotionnel.
génèrent les effets produits sur le spectateur.
Repère les temps forts, fait des propositions
Diversifie les propositions de développement
pour éliminer les éléments superflus ou
et d'épuration. Débat de l'impact émotionnel
développer certains procédés.
du numéro.
(1) Les élèves présentent leur pièce. Il s'agit d'une étape de travail dans le processus de création, puisqu'ils pourront le modifier en tenant compte des indications fournies par les
spectateurs-lecteurs.
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Appréciation de
la pièce
4 points

circassiennes ou au contraire en exploite
une seule.
Il place son coup de projecteur dans une
prise de risque calculée, pas toujours
maîtrisée.
De 0 à 2 points
Présence intermittente
Dans son interprétation, l’élève présente
plusieurs moments forts de rencontre avec
le public. Il est présent avec un regard placé,
une respiration adaptée même s'il peut
parfois être déstabilisé.
Le regard est devant, dans le public, sur les
autres.
De 0 à 1 point
Jugement qui n'éclaire pas la transformation
du numéro
Apprécie les procédés de composition
utilisés en lien avec le projet, identifie les
temps forts de la pièce.
Les éléments repérés sont secondaires dans
les propositions d’enrichissement du
numéro, le ressenti reste global, superficiel.
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9° DES OUTILS A EXPLOITER EN ART DU CIRQUE
9.1 Les essentiels ou incontournables
Panorama contemporain des Arts du cirque. R Hivernat, V. Klein, Éditions Hors les
murs. 2010.
Tour d'horizon en 600 pages où 70 compagnies ou artistes de cirque voient leur
univers et parcours restitués, illustrés par des images des créations, des lieux de vie,
des traces de travail. Les artistes livrent leur conception des arts du cirque, en
perpétuelle redéfinition. Posant les premiers jalons d'une histoire du cirque
contemporain, qui emprunte plus que jamais au langage de la danse, du théâtre, des
arts plastiques, en interrogeant les limites de la scène et du corps.

Le cirque au risque de l'art, E. Wallon, Arles, Actes Sud, 2002
Ce livre va aux racines du cirque en montrant comment depuis deux siècles, il invente
ses propres rapports au corps, à la parole, à l'objet, à l'espace sans cesser d'entretenir
des relations de séductions avec les autres disciplines. Il étudie la façon dont les
Circassiens s'exposent au danger pour nous faire rêver, la place des déséquilibres
dans la composition des numéros, la construction des émotions envers le spectateur.

*Pour découvrir le cirque, ses évolutions / ouvrages documentaires
Les métiers du cirque : Histoire & patrimoine / Jacob, Pascal; Raynaud De Lage, Christophe
Portet-sur-Garonne : Editions Loubatières, 2013, 167 p.
Cet ouvrage nous mène dans les coulisses du cirque pour nous présenter les différents métiers qui le constitue.
JACOB, Pascal.- Cirque et compagnie
Arles;Paris : Actes Sud junior;HorsLesMurs, 2009.- 95 p.
Pascal Jacob, chercheur et historien du cirque, passe en revue l'histoire du cirque, depuis sa naissance jusqu'à
l'avènement du nouveau cirque ou cirque contemporain. Il s'attache aux différentes disciplines ainsi qu'aux
troupes et compagnies phares.
JACOB (Pascal) / La fabuleuse histoire du cirque [s.l.] : Éd. du Chêne, 2002, 255 p.
L'auteur déroule la fabuleuse histoire du cirque de sa naissance à son déclin vers le milieu du XXème siècle, en
passant par son âge d'or au XIXème siècle et jusqu'à son renouveau ces trentes dernières années.
* Pour les lycéens / mieux connaître ce secteur professionnel
Etre artiste de cirque / Cordier, Marine; Salamero, Emilie
Editions Lieux Dits, 2012, 111 p.
Cet ouvrage s’adresse aux jeunes qui souhaitent devenir artistes de cirque. Les auteurs dressent un rapide
historique du cirque en France avant de décrire les différentes formations et les différentes facettes du métier.
Il y a aussi toutes les revues "Arts de la Piste" éditées par HLM (HorsLesMurs)
+ Artpress Hors-série N° 20 : Le cirque au-delà du cercle
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DVD «Le Nuancier du ci r q u e », J- M Gu y, J . Rosemberg, Hors les murs, 2010.
5h40 d'extraits de vidéos - 178 extraits de spectacles une mine d'or pour les
enseignants. Il identifie les composantes, les principes d'organisation et les
dynamiques d'évolution historique qui permettent de comprendre la variété du cirque
actuel
Ce double dvd, conçu par Jean-Michel Guy et Julien Rosemberg, propose un
panorama du cirque d’aujourd’hui. Une coédition CNAC / Scéren-CNDP /
HorsLesMurs. Le nuancier du cirque propose un panorama, clair et structuré, du
cirque d’aujourd’hui, vu à travers différents prismes : les formes artistiques, les effets
esthétiques, les espaces de représentation et les principes dramaturgiques. À l’aide de
178 extraits de spectacles sélectionnés pour leur exemplarité, il identifie les
composantes, les principes d’organisation et les dynamiques d’évolution historique
qui permettent de comprendre la variété du paysage actuel.
Ce DVD pédagogique s’adresse aussi bien aux amateurs de cirque, aux enseignants,
aux étudiants d’écoles d’art, aux artistes, qu’aux structures de diffusion de spectacles
de cirque (et leurs services d’action culturelle) et aux professionnels de la culture
DVD -vidéo Théâtre aujourd’hui . Figures de cirque
À travers le travail d'artistes contemporains, "Figures de cirque" propose un voyage au centre de la piste, au
croisement de l'héritage classique et des créations les plus originales. Ce DVD pour la classe et pour l'élève, de
l'école primaire au lycée, comprend une centaine de séquences vidéo accessibles par film et par thème et dix
films de 13 minutes : Alexis Grüss, maître écuyer ; Carmino d'Angelo, musique en piste ; Circus Ronaldo, les
Flamands voyageurs ; Sur le fil de Didier Pasquette ; Jérôme Thomas, l'art de la jongle ; Les Acrostiches, trois
acrobates aux tapis ; Les Arts Sauts, trapèze sous bulle ; Nouveaux Clowns, Nouveaux Nez ; Thierry Bouglione
et ses fauves ; Un chapiteau pour le Centaure. Ces dix films ont été coproduits par le SCÉRÉN-CNDP et France
5 en 2001 et sont également disponibles en deux vidéocassettes, collection « Théâtre aujourd'hui vidéo ». Les
concepteurs du DVD sont : Romuald Budin, Olivier Chancrin, Jean-Loup Guichard, Daniel Martin et le chef de
projet : Frédéric Corgnac.
DVD-vidéo
Jeux d’enfance jeux de cirque
Artiste-pédagogue, Alexandre del Perugia fonde l'initiation aux arts de la piste sur le dialogue fructueux avec
les jeux d'enfance. Ce DVD est construit sur des expériences menées par différents artistes dans des classes et
sur le travail de création des élèves du Centre National des Arts du Cirque avec Nikolaus. Il donne aux
enseignants et aux artistes des éléments concrets de démarches et de réflexion pour que l'initiation artistique et
la création soient le prolongement de formes anthropologiques du jeu.
* et cette série de DVD qui peut être un bon outil en classe :
Quels cirques ! : Ekimoz, premières pistes
Quels cirques ! : Graine de cirque
Quels cirques ! : L'enfance de l'art
Quels cirques ! : Le cirque Désaccordé
Quels cirques ! : Les Nouveaux Nez, une vie de clowns
Quels cirques ! : Les Plume en Récréation
Quels cirques ! : Tout fou to fly
Quels cirques ! : Valérie Fratellini, le saut dans le vide
Collection de 8 reportages de 26 mn répartie sur 3 DVD chez 1+1 production, 2003
* enfin le site Rue et cirque d'HorsLesMurs est une mine d'or pour des articles ciblés sur des thématiques
précises, extraits vidéos de maintes maintes cies de cirque contemporaines :
http://www.rueetcirque.fr
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9.2 Mini-bibliothèque du cirque : dans la revue « Contre-pied » Hors-série n°3 Mai 2012
Pas évident de choisir parmi la multitude de livres, DVD, site qui existent sur le cirque! Chacun-e des auteurs de ce Contre
Pied a sélectionné pour vous son ouvrage préféré. De quoi vous enrichir de leurs différences et complémentarités.
Panorama contemporain des Arts du cirque. R Hivernat, V. Klein, Éditions Hors les murs. 2010.
Le Cirque entre l'élan et la chute; une esthétique du risque, R Goudard, Éditions
espaces 34.

Le cirque au risque de l'art, E. Wallon, Arles, Actes Sud, 2002
À l'école du cirque, F. Durand, Montpellier, Éditions L'entretemps. 2005.
Un petit livre que les élèves liront avec bonheur. Un petit livre dans lequel les profs
trouveront leur bonheur: des textes magnifiques, une grande richesse du vocabulaire,
des explications techniques, pédagogiques, du symbolisme, de poésie. Plein d'idées
pour travailler!

Le Cirque Voyage vers les étoiles, P. Jacob, Éditions Solar, 2002.
Album de photos couleur commentées réunissant les regards croisés de photographes
et de spectateurs sur le cirque contemporain.

Costumes de cirque, S. Airoldi, Éditions du Rouergue, 2011.
Livre original qui aborde l'histoire et l'évolution du cirque par l'angle de
l'évolution des costumes.
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Le cirque, des métiers, une passion, M. Soulas, E. Pesé, C. Donadieu, Toulouse,
Éditions Milan, 2011.
Entrez dans les coulisses d'un chapiteau et partez à la découverte des professions
qui font le cirque d'aujourd'hui : de l'acrobate au cuisinier, en passant par le chargé
de production, la costumière, le régisseur lumière, le programmateur ou les garçons
de piste.

DVD «Le Nuancier du ci r q u e », J - M Gu y, J . Rosemberg, Hors les murs, 2010.
Les Arts du cirque en EPS, L. Poncer-Prudhomme,
C. Vigneron depuis 2008
http://cirquelyoneps2.free.fr/Cirque_EPS_Lyon/Accueil.html
Site incontournable structuré autour de quatre axes principaux: les différents modes de
mise en piste ou échauffements. Les savoir-faire techniques constitués de jonglages,
d'équilibres et d'acrobaties. Le travail autour de l'écriture, de la composition, de la
mise en scène. Le jeu d'acteur. 78 situations d'apprentissage et 241 clips vidéos
viennent les illustrer. Cette approche permet de mieux comprendre, appréhender cette
activité, de mieux la maîtriser afin de mieux l'enseigner
Les jeux et les hommes, R. Caillois, Folio Essais Gallimard, 1967
Livre incontournable. Pour comprendre comment et pourquoi de tous temps, dans
toutes les civilisations, les êtres jouent et recherchent des émotions de différentes
natures: vertige, hasard, illusion, jeux de règles

Le corps poétique, un enseignement de la création théâtrale, Jacques Lecoq, Actes
Sud, 1997.
Du masque neutre aux grands territoires dramatiques (mélodrame, commedia
dell'arte, bouffons, tragédie, clowns), Jacques Lecoq nous entraîne dans le voyage de
son École internationale de théâtre et nous fait suivre pas à pas sa démarche
pédagogique.

Pour le jeu d'acteur.
Coups de théâtre en classe entière, au collège et au lycée, C. Dulibine et B. Grosjean,
Scérén-CRDP Académie de Créteil, coll. Argos Démarches, 2004

60 exercices d'entraînement au théâtre, A. Heril, D. Megrier, Éditions Retz, 2005.

Les références seront détaillées plus loin, encadrées.
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9.3 Les Films : Sélection de films (liste non exhaustive )

Films traitant du cirque et de son univers social et esthétique
« Le Cirque » de et avec Charlie Chaplin (1928)
Si aujourd’hui, Jean Dujardin est devenu l’acteur muet par excellence à l’ère des effets spéciaux avec the Artist,
n’oublions pas qu’à l’ère du cinéma muet, Charlie Chaplin était l’un des acteurs et humoristes les plus célèbres du
moment. Dans LE CIRQUE, Charlie Chaplin pris pour un voleur, trouve refuge dans un cirque et déboule sur la piste en
plein spectacle. Son arrivée fait tellement rire le public que le directeur l’engage aussitôt comme clown. Le vagabond
tombe alors amoureux de l’écuyère mais cette situation ne plait pas à son rival, qui le fait renvoyer …
Freaks la monstrueuse parade de Tod Browning (1932)
On continue dans le cinéma en noir et blanc avec le cirque pas commun de Freaks. Un cirque pas comme les autres
puisque ce sont des êtres dits difformes qui se produisent dans celui-ci, afin de s’exhiber comme des phénomènes de
foire. Cependant, en dehors de ce détail, l’histoire est comme toutes les autres, on y parle d’amour, d’argent et de
trahison.
« Dumbo » réalisé par Walt Disney en personne (1941)
Dumbo est l’adaptation cinématographie de l’œuvre de éponyme de Helen Aberson, sortie en 1939. Un beau jour, un
éléphanteau est déposé par une cigogne à Madame Jumbo (littéralement : géante), éléphant d’un cirque itinérant. Le bébé
éléphant est doté d’immenses oreilles qui lui valent le surnom de Dumbo (littéralement : empoté).Un handicap et un
surnom qu’il transformera en atout avec l’aide de son ami Timothée la souris.
« Sous le plus grand chapiteau du monde » de Cecil B.Demille (1952)
Décidemment, le cirque est un monde à part. Une sorte de petit monde à lui tout seul, où toutes les intrigues
s’entremêlent …C’est ce que raconte Cecil B .DeMille dans son grand classique avec Charlton Heston, Betty Hutton et
James Stewart. Le manager d’un grand cirque engage un nouveau trapéziste, meilleur que la belle Holly pourtant
amoureuse de ce premier. Les intrigues amoureuses et policières nuiront alors à ce grand cirque.
« Le plus grand cirque du monde » de Henry Hathaway (1964)
Dans cette comédie dramatique, le légendaire John Wayne joue l’impresario d’un cirque en tournée en Europe. Ce
dernier tente de retrouver la mère de sa fille adoptive interprétée par la sublime Claudia Cardinale.

Films s’inspirant de l’esthétisme et des émotions du cirque
« La strada »
En Italie, Zampano, un rustre costaud, forain ambulant spécialisé dans des tours de force, « achète », à une mère
misérable, la gentille Gelsomina, une fille un peu attardée. Voyageant sur les routes dans une pauvre carriole au gré des
humeurs de Zampano, Gelsomina seconde celui-ci lors de son grand numéro de briseur de chaînes. Le reste du temps,
Zampano la traite comme bonne à tout faire sans lui accorder plus d’attention. À l’occasion d’une de leurs étapes,
Gelsomina est fascinée par le gracile « fou » et son dangereux numéro de funambule. Ce dernier est le seul à comprendre
la jeune femme.
« Balada triste » de Alex de la Iglesia(2010)
Ce drame franco-espagnol se situe pendant la guerre civile espagnole ainsi que pendant la dictature qui s’en suivit avec le
général Franco. Dans un univers burlesque et autour d’un humour noir, Javier, clown et fils de clown, se retrouve en
concurrence avec un autre clown pour le cœur de la belle et cruelle Natalia.
“Big Fish” de Tim Burton (2003)
Même l’incroyable réalisateur Tim Burton s’est penché sur l’univers du cirque, il faut dire qu’avec un imaginaire tel que
le sien, l’idée n’était pas invraisemblable…mais son histoire avec Big Fish, le cinéaste apporte une nouvelle vision du
cirque .Une vision qui pousse le spectateur à discerner le vrai du faux tout comme le personnage joué par Billy Crudup.
Au casting de ce film, on retrouve également Ewan McGregor et Marion Cotillard, entre autres
Deux frères de Jean-Jacques Annaud (2004)
Ce film d’aventure raconte l’histoire de deux bébés tigres nés dans la jungle indonésienne. Alors que des pilleurs volent
les temples asiatiques, les deux frères sont capturés et séparés. L’un atterrit dans un cirque et l’autre chez un prince. Mais
lors d’un combat en arène, les deux bêtes se retrouvent à devoir combattre l’un contre l’autre, avant de se connaitre
…Une histoire tout simplement magnifique !
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« Magique » de Philippe Muy(2007)
On dit d’habitude que le cirque est fait pour faire rêver les enfants. Mais Dans Magique, c’est un petit garçon, Tommy,
avec des étoiles pleins les yeux, qui souhaite redonner le sourire à sa maman. Pour cela, l’enfant n’hésite pas à faire venir
le cirque à domicile. Dans cette troupe fabuleuse, on retrouve notamment le chanteur Cali.
« De l’eau pour les éléphants » de Francis Lawrence(2011)
Pour terminer, on aurait envie de dire que la boucle est bouclée puisqu’avec « De l’eau pour les éléphants », on retrouve
plus ou moins la même intrigue que dans Le Cirque de Chaplin. Devenu vagabond, Jacob (Robert Pattinson, étudiant en
école vétérinaire, est accepté en tant que soigneur dans un cirque. Mais le jeune homme tombe amoureux de l’écuyère
(REESE Witherspoon) alors que celle-ci est la femme de l’impitoyable patron joué par Christoph Waltz
Retrouvez tous les extrait des films cités ci-dessus sur :
http://cinema.jeuxactu.com/dossier-cinema-classement-les-meilleurs-films-de-cirque-au-cinema-18325.htm

9.4 Des livres
9.4.1 Bibliographie européenne des arts du cirque et des arts de la rue (version intégrale)
http://www.horslesmurs.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/Ressources/biblio-cirque-rue.pdf
Philippe Goudard, artiste de cirque et maître de conférences en arts du spectacle, et
Magali Libong, documentaliste, proposent une sélection de publications classées
selon qu’elles délivrent des informations générales sur les arts du cirque, qu’elles
présentent plus particulièrement le cirque classique ou contemporain, qu’elles
retracent des démarches d’artistes ou des parcours en image. La bibliographie
répertorie par ailleurs les productions littéraires de romans et scénarios, les thèses
universitaires, les ouvrages pédagogiques et ceux relatifs à la santé, et enfin les
magazines et guides pratiques portant sur ce secteur. Cette bibliographie parue en
octobre 2009, est évolutive.
SOMMAIRE
UNE BIBLIOGRAPHIE DES ARTS DU CIRQUE proposée par Philippe Goudard,
avec le concours de Magali Libong, centre de documentation/HorsLesMurs
5 GÉNÉRALITÉS Histoire, esthétiques, sciences humaines et sociales
10 CIRQUE TRADITIONNEL Artistes et enseignes existant avant 1971
12 BEAUX LIVRES Cirque traditionnel
14 CIRQUE CONTEMPORAIN Artistes et enseignes existant depuis 1971
16 BEAUX LIVRES Cirque contemporain
18 DISCIPLINES & SAVOIR FAIRE des arts du cirque
21 CIRQUE & AUTRES ARTS Arts plastiques, cinéma, théâtre, architecture
24 CIRQUE & LITTÉRATURE Roman, poésie, théâtre, scénarios, canevas
27 RECHERCHE Thèses de doctorat
30 FORMATION Pédagogie, éducation artistique et culturelle
32 CIRQUE & MÉDECINE Santé, thérapies
33 MAGAZINES Cirque traditionnel / Cirque contemporain
biblio-cirque-rue-04.indd w2 18/12/09 14:33:10
UNE BIBLIOGRAPHIE DES ARTS DE LA RUE proposée par Anne Gonon,
avec le concours de Sophie Perrin, centre de documentation/HorsLesMurs
35 GÉNÉRALITÉS Histoire, esthétiques, espace public et spectateurs
39 ARTISTES & COMPAGNIES Monographies, parcours d’artistes
42 FESTIVAL & LIEUX Monographies, livres anniversaires
44 MAGAZINES La presse spécialiste de la création hors les murs
45 RECHERCHE Thèses de doctorat
46 GUIDES Annuaires et manuels
9.4.2 Bibliographie « ressources pour les CDI »
http://www.cndp.fr/savoirscdi/la-liste-cdidoc-fr/des-propositions-bibliographiques-de-la-liste-cdidoc-fr/fictionssur-le-cirque-college.html
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9.4.2.1 Fictions sur le cirque
Baptiste Adelin et le cirque Borzatti
Laborde Sylvain, Carole (1979-....), Auteur. - Toulouse : Éd. Mélibée, 2011. - 91 p.
Résumé : Baptiste Adelin exerce le métier de gendarme dans un village paisible. Le cirque Borzatti vient de s'installer
pour quelques représentations et cette animation est très attendue par les habitants. Mais tout est bouleversé lorsqu'un
homme fait une macabre découverte au détour d'une rue sombre... L'enquête est lancée et la tranquillité du village,
menacée...
Nature du document : fiction
Genre : Policier/Roman
Thème de fiction : cirque/énigme et mystère/enquête/jalousie
Niveau : Classe de 5e
Date d'origine : 08/07/2012
Barzoon circus, 1. Le jour de la citrouille
Darlot, Jean-Michel, Scénariste; Pilet, Johan, Illustrateur. - Grenoble : Treize étrange, 2011. - 48 p.
Résumé : L'Amérique des années 30, ravagée par la Dépression. Le Barzoon Circus, petit cirque itinérant formé de
personnalités hétéroclites réunies par Archibald Crimp, promène son spectacle foutraque de ville en ville. Mais le
Barzoon Circus n'est pas seulement un cirque : c'est un groupe d'action secret, au service d'un mystérieux organe de
renseignements apparemment rattaché à la Maison Blanche. Sous couvert de tournée foraine, la troupe explore le pays de
fond en comble, résout d'effrayants mystères ayant attiré l'attention de ses employeurs : et pour commencer, le voici aux
prises avec un mystérieux culte de la citrouille dans une petite ville d'Alabama où disparaissent des enfants...
Nature du document : fiction
Genre : Bande dessinée
Thème de fiction : aventure/cirque/énigme et mystère/enquête/espionnage
Niveau : Collège
Date d'origine : 13/07/2012
Le Cirque Lune
Milland, Michel (1957-....), Auteur. - Paris : éd. Art et comédie, 2004. - 13 p
Résumé : Rien ne va plus au Cirque Lune... La Lune a disparu ! Les soupçons de tous pèsent sur Tonio, le jongleur
éconduit par la ravissante Princesse. Trop malheureux pour endurer davantage les moqueries des clowns et des garçons
de piste, il est allé cacher son chagrin dans la forêt voisine. Mais là, une découverte va peut-être bouleverser son destin...
Nature du document : fiction
Genre : Théâtre
Thème de fiction : cirque
Date d'origine : 18/09/2012
Cirque magique : ou La malle aux étoiles
Lechermeier, Philippe (1968-....), Auteur; Poliakova, Sacha (1977-....), Auteur. - [Paris] : Gautier-Languereau, 2011. - 85
p.
Résumé : "Quand Freddie Fresco est arrivé avec sa veste rouge à boutons dorés, son chapeau cabossé, ses bottes noires
bien cirées, il a sorti de sa vieille roulotte des boîtes, des malles et des coffres qu'il a installés au milieu de la grande
place. Autour de lui, le silence s'est fait. Dans un roulement de tambours, le rideau est tombé et il a ouvert la première
malle. Une étoile s'en est échappée, un chapiteau s'est déplié, le spectacle pouvait commencer..."
Nature du document : fiction
Genre : Album
Thème de fiction : cirque/fête/métier
Niveau : Collège
Date d'origine : 11/08/2012
Cristal qui songe
Sturgeon, Theodore, Auteur; Glatigny, Alain, Traducteur. - Paris : J'ai lu, 2004. - 247 p...
Résumé : Battu et martyrisé par ses parents adoptifs, renvoyé de l'école, Horty, huit ans, fuit le foyer familial. Le jeune
garçon trouve alors refuge au sein d'un cirque ambulant où il devient le partenaire de deux jeunes naines, Zena et Bunny.
Loin d'atteindre la sérénité, Horty se voit très vite confronté à d'étranges phénomènes. Pourquoi le cirque tout entier
tremble-t-il devant son féroce directeur, surnommé "Le Cannibale", et sa mystérieuse collection de cristaux qui gémissent
la nuit ? Zena, elle, connaît la vérité, elle sait depuis toujours que Horty et le Cannibale sont étroitement liés et que leur
affrontement est inévitable...
Nature du document : fiction
Genre : Roman/Science-fiction
Thème de fiction : amitié/bien et mal/cirque/différences/enfance/science
Niveau : Classe de 3e/Enseignant
Date d'origine : 07/08/2012
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L'enfant du cirque
Lagerqvist, Camilla (1967-....), - Montrouge : Bayard jeunesse, 2011. - 247 p... - (Millézime).
Résumé : "J'avais six ans quand ma maman m'a vendue au cirque. Avec l'argent, elle s'est acheté un manteau en laine et
une paire de gants en cuir". C'est ce que croit Ellen qui grandit au milieu des acrobates, lanceurs de couteaux et
trapézistes du Cirque Formidable. Heureusement, il y a Welda, la femme à barbe, qui lui apporte de la tendresse. La
fillette s'entraîne dur sous la férule de Mme Zénitha. Mais la vie réserve parfois des surprises...
Nature du document : fiction
Genre : Roman
Thème de fiction : absence/adoption/amitié/cirque/différences/métier
Niveau : Classe de 3e, 4e, 5e
Date d'origine : 12/07/2012
Fred le petit cirque
Fred, Auteur. - [S.l.] : Dargaud, 2012. - 64 p.
Résumé : Léopold, Carmen et leurs fils sont sur la route. Ils forment à eux trois une drôle de troupe de cirque. Carmen
tire la roulotte, Léopold est un râleur, le petit est toujours content. Au fil de leur parcours, la petite famille fait d'étranges
rencontres : un bourreau, des funambules migrateurs, un maréchal-ferrant au chômage, un haltérophile, une fleur
carnivore...
Nature du document : fiction
Genre : Bande dessinée
Thème de fiction : cirque/humour/métier
Niveau : Classe de 3e
Date d'origine : 03/08/2012
Jésus Betz
Bernard, Frédéric (1969-....), Auteur; Roca, François (1971-....), - Paris : Seuil jeunesse, 2001. - 29 p.
Résumé : Jésus Betz naît un 24 décembre. Il n'a ni bras ni jambes, mais une belle voix et une infaillible mémoire des
dates. Son destin l'entraîne de cirque en cirque...
Nature du document : fiction
Genre : Album
Thème de fiction : cirque/handicap
Niveau : Collège
Date d'origine : 08/07/2012
Kinra girls. Naïma et le cirque de New York
Moka (1958-....), Auteur; Cresci, Anne (1976-....), Illustrateur. - Paris : Éd. Play bac, 2011. - 129 p.
Résumé : Chez Naïma, la vie est gaie, entre des parents aimants et quatre petits frères turbulents. Pourtant, l'argent
manque souvent... Alors, quand vient son anniversaire, Naïma ne s'attend pas à ce que son rêve se réalise : des cours à
l'école du cirque ! Ce sera le début d'une grande aventure.
Nature du document : fiction
Genre : Roman
Thème de fiction : cirque/famille/pauvreté
Niveau : Classe de 5e, 6e
Date d'origine : 16/07/2012
Martin du bateau cirque
Serres, Alain (1956-....), Auteur; Gueyfier, Judith (1981-....), Illustrateur. - [Voisins-le-Bretonneux] : Rue du monde,
2011. - 43 p... - (Vaste monde).
Résumé : Après avoir recherché les plus beaux colibris du Brésil, Martin et Elléa embarquent sur un fabuleux navire : un
bateau-cirque, qui donne ses représentations en pleine mer, à la nuit tombante ! Elléa y dompte ses oiseaux, Martin
dessine les programmes... Soudain, des flammes embrasent le ciel étoilé : est-ce la suite du spectacle ou une catastrophe
qui va faire basculer la vie des deux enfants ?
Nature du document : fiction
Genre : Album
Thème de fiction : cirque/métier
Niveau : Collège
Date d'origine : 08/07/2012
Peau de clown
Keszei, Nicolas (1973-....), Auteur. - Namur : Mijade, 2008. - 119 p.
Résumé : Kamel a seize ans. Avec son copain Rémi, l'adolescent commet des petits vols dans des voitures. Un jour, le 8
août 1995, à 23 heures 26 précises, leur vie bascule dans l'horreur : alors qu'ils sont en train de casser la vitre d'une
voiture pour quelques CD, Rémi est froidement abattu par le propriétaire du véhicule. Quelques instants plus tard, Kamel
se retrouve face au meurtrier de son meilleur ami...
Nature du document : fiction
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Genre : Roman
Thème de fiction : amitié/cirque/délinquance/suicide/vengeance
Niveau : Classe de 3e
Date d'origine : 08/07/2012
Le petit cirque
Rascal (1959-....), Scénariste; Elliott, Peter (1970-....), Illustrateur. - Paris : l'École des loisirs, 2010. - 31 p... - (Mille
bulles).
Résumé : Chaque soir, le petit cirque s'installe dans un village. Et chaque soir, après le spectacle, le clown Zingaro
récupère les objets oubliés par les spectateurs. Mais voilà qu'un jour, il découvre un nouveau-né abandonné ! Seul signe
distinctif : une moitié d'étoile suspendue à son cou...
Nature du document : fiction
Genre : Bande dessinée
Thème de fiction : adoption/cirque
Niveau : Classe de 6e
Date d'origine : 15/07/2012
La prodigieuse aventure de Tillmann Ostergrimm
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....), Auteur; Truong, Marcelino (1957-....), Illustrateur. - Paris : Gallimard jeunesse, 2007.
- 189 p... - (Hors-piste).
Résumé : Tillmann Ostergrimm a un don stupéfiant : il peut s'élever dans les airs ! Remarqué par un impresario véreux,
le jeune garçon est enlevé, jeté dans un bateau et forcé de jouer l'homme-oiseau pour le compte de l'ignoble Draken.
Réduit à n'être qu'un numéro de cirque, oublié de sa famille, Tillmann parviendra-t-il à retrouver sa liberté et à redevenir
un garçon comme les autres ?
Nature du document : fiction
Genre : Fantastique/Roman
Thème de fiction : cirque/différences/pouvoir
Niveau : Classe de 5e
Date d'origine : 12/11/2007
A quoi servent les clowns ?
Percin, Anne (1970-....), Auteur. - [Arles] : Rouergue, 2010. - 156 p... - (Dacodac).
Résumé : Aux abords de Saint-Dizier, un tout jeune tigre échappé du cirque Ramon vagabonde... la vie de Mélinda, déjà
bien compliquée, va prendre un virage à 180 degrés !
Nature du document : fiction
Genre : Roman
Thème de fiction : absence/animaux/cirque/drame/famille
Niveau : Classe de 5e, 6e
Date d'origine : 19/07/2011
Saltimbanques
Desplechin, Marie (1959-....), Auteur; Houdart, Emmanuelle (1967-....), Illustrateur. - [Paris] : T. Magnier, 2011. - 51 p.
Résumé : "Venez, Mesdames et Messieurs, petits et grands... Entrez dans le cirque le plus époustouflant ! Venez
découvrir une galerie de personnages hors-du-commun ! L'Homme Tronc et le Colosse, la Femme à barbe et les Sœurs
siamoises, le Musicien sans bras ni jambes et la Sirène... Mais venez surtout découvrir la fragile humanité de ces artistes,
de cette galerie de freaks dont la monstruosité devient une sublime parure."
Nature du document : fiction
Genre : Album
Thème de fiction : cirque/différences/handicap/métier
Niveau : Collège
Date d'origine : 03/08/2012
La valise oubliée
Teisson, Janine (1948-....), Auteur. - Paris : Syros, 2008. - 37 p... - (Mini Syros).
Résumé : La maman de Johan l'a inscrit dans un atelier de théâtre. Tous les mercredis, il est le clown dans la famille
Cornichon. Mais Johan se sent mal à l'aise dans ce rôle qu'on lui a attribué et, alors que la petite troupe doit se produire
dans un hôpital, il oublie volontairement sa valise d'accessoires. Pourtant, cette représentation-là va changer beaucoup de
choses pour lui...
Nature du document : fiction
Genre : Roman
Thème de fiction : amour paternel/cirque/différences/handicap
Niveau : Classe de 6e
Date d'origine : 01/08/2012
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9.4.2.2 Documentaires sur le cirque
Les mots du cirque Zavatta, Catherine (19..-2000), Auteur; Hardy, Christophe (1960....), Continuateur; Plancke, René-Charles (1937-....), Continuateur. - Paris : Belin,
2001. - 349 p... - (Le français retrouvé).
Ouvrage achevé par Christophe Hardy et René-Charles Plancke après la mort de
Catherine Zavatta, le 2 octobre 2000
Résumé : Tout l'univers du cirque est ici exploré. Les termes techniques et les mots
constituant le jargon du métier font l'objet d'une explication linguistique et historique.
Ils sont surtout prétextes à évoquer de façon chaleureuse les grands noms du cirque :
clowns, acrobates, familles. De ci de là, aussi, les métaphores que le langage courant a
empruntées au monde du cirque.
Nature du document : documentaire
Genre : Dictionnaire/Documentaire
Niveau : Collège
Date d'origine : 21/08/2012
Le cirque : des métiers, une passion
Soulas, Maya, Auteur; Pesé, Élisabeth, Illustrateur; Donadieu, Caroline, Illustrateur. - Toulouse : Milan, 2011. - 189 p.
Résumé : Entrez dans les coulisses d'un chapiteau et partez à la découverte des professions qui font le cirque
d'aujourd'hui : de l'acrobate au cuisinier, en passant par le chargé de production, la costumière, le régisseur lumière, le
programmateur ou les garçons de piste. Plongez au cœur de leurs pratiques, de leurs bonheurs et de leurs difficultés
quotidiennes.
Profession circassien : la formation des artistes ; la conception et la diffusion d'un spectacle ; le travail des structures
culturelles ; la profession sur les routes.
Nature du document : documentaire
Genre : Documentaire
Niveau : Collège
Date d'origine : 21/08/2012
Le cirque : voyage vers les étoiles
Jacob, Pascal, Auteur. - [S.l.] : Solar, 2002. - 126 p.
Résumé : L'aventure du cirque en photographies : chapiteaux et vie de nomade, parades, trapézistes et funambules,
jonglage, spectacles équestres, clowns...
Nature du document : documentaire
Genre : Documentaire
Date d'origine : 23/09/2005
Costumes de cirque
Airoldi, Serge (1966-....), Auteur; Salvat, Philippe (1971-....), Illustrateur. - [Rodez] : Rouergue, 2011. - 139 p
Résumé : L'histoire des costumes du cirque, depuis le XVIIIe siècle où naît, à Londres, le cirque moderne. La belle
histoire des écuyers et écuyères, des artistes dans les airs, des dompteurs, dresseurs et belluaires, des clowns passe par les
transformations successives des corps. De ses origines, le cirque a conservé épaulettes et brandebourgs, l'élégance des
officiers, mais s'est tour à tour dénudé (le fameux léotard des trapézistes), déguisé (de tenues cosaques, culottes
bouffantes de vizirs, slips de Tarzan et autres dolmans), féminisé (amazones, tulle et tutus), déformé (le "sac" dont se
vêtent les clowns).
Nature du document : documentaire
Genre : Documentaire
Niveau : Collège
Date d'origine : 21/08/2012
Cirque
Marécaux, Stéphanie, Auteur; Izumi (1974-...), Illustrateur. - Toulouse : Milan jeunesse, 2009. - 125 p.
Résumé : Les origines et l'histoire du cirque. Les écoles de cirque. L'entrainement de l'artiste. Les techniques du cirque
(jonglage, acrobatie, équilibre). Les clowns. Artistes et compagnies.
Nature du document : documentaire
Genre : Documentaire
Niveau : Collège
Date d'origine : 11/09/2012
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Le cirque : un art à la croisée des chemins
Jacob, Pascal, Auteur. - [Paris] : Gallimard, 2001. - 159 p... - (Découvertes. Culture et
société).
Résumé : La naissance du cirque. Les figures du cirque (clown blanc, auguste,
trapéziste, dompteur...) La ménagerie et les animaux dressés. Le cirque ambulant. Les
grandes familles de saltimbanques (Knie, Bouglione, Amar, Ringling...)
L'essoufflement du cirque traditionnel dans les années 70... Vers un autre cirque.
Témoignages et documents.
Nature du document : documentaire
Genre : Documentaire
Date d'origine : 23/09/2005

Cirque et compagnies
Jacob, Pascal (1962-....), Auteur. - Arles : Actes Sud junior, 2009. - 95 p.
Résumé : Les origines du cirque ; l'histoire des compagnies d'hier et d'aujourd'hui ; la naissance du chapiteau et la vie
nomade. Le dressage des animaux, le jonglage, l'acrobatie et les clowns à travers l'histoire. Le cirque contemporain.
Nature du document : documentaire
Genre : Documentaire
Niveau : Collège
Date d'origine : 21/08/2012

9.4.3 Les publications du CNAC
http://www.cnac.fr/cnac-308-Collection_Quel_cirque_
Destinée aux spectateurs curieux, artistes, étudiants, amateurs et pédagogues, la collection “Quel cirque?” donne
la parole aux compagnies qui ont contribué à l’émergence du cirque contemporain et qui, par leur singularité, ont
renouvelé les écritures et dramaturgies circassiennes.
Coédités avec Actes Sud, ces ouvrages font découvrir à travers des expériences emblématiques les nouvelles façons de
“mettre en piste” et le panorama très varié du cirque contemporain.
Chaque volume est consacré à un artiste ou collectif et composé :
- d’un texte introductif qui présente le parcours, le contexte, les clefs et les enjeux de son œuvre ;
- d’un entretien, structuré en trois grands chapitres identiques pour la collection, qui permet de découvrir sa matrice et
son univers artistique, sa vision du cirque, son processus de création et son approche de l’écriture circassienne, son mode
de vie, son rapport à la technique, au risque, aux agrès, etc. La forme de l’entretien, très vivante, permet un accès facile
pour les lecteurs ;
- de photographies, croquis et documents pour compléter ou illustrer les exemples cités dans l’entretien.
L’objet de “Quel cirque ?” est bien de transmettre la parole de l’artiste, le regard qu’il porte sur son cheminement et sur
son expérience.
Par la diversité des personnalités artistiques et la récurrence des thèmes abordés, cette collection montre la diversité du
cirque aujourd’hui tout en pointant les lignes de force de cet art.
La collection "Quel cirque ?"
Cirque Plume
Les Arts Sauts
Jérôme Thomas
Archaos
Les Nouveaux Nez
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9.5 Documentaires dvd sur le cirque
Le Nuancier Du Cirque :
Ce double dvd, conçu par Jean-Michel Guy et Julien Rosemberg, propose un panorama du cirque d’aujourd’hui. Une
coédition CNAC / Scéren-CNDP / HorsLesMurs. Le nuancier du cirque propose un panorama, clair et structuré, du
cirque d’aujourd’hui, vu à travers différents prismes : les formes artistiques, les effets esthétiques, les espaces de
représentation et les principes dramaturgiques. À l’aide de 178 extraits de spectacles sélectionnés pour leur exemplarité,
il identifie les composantes, les principes d’organisation et les dynamiques d’évolution historique qui permettent de
comprendre la variété du paysage actuel.
Ce DVD pédagogique s’adresse aussi bien aux amateurs de cirque, aux enseignants, aux étudiants d’écoles d’art, aux
artistes, qu’aux structures de diffusion de spectacles de cirque (et leurs services d’action culturelle) et aux professionnels
de la culture.
Théâtre aujourd’hui .Figures de cirque
DVD -vidéo
À travers le travail d'artistes contemporains, "Figures de cirque" propose un voyage au centre de la piste, au croisement
de l'héritage classique et des créations les plus originales. Ce DVD pour la classe et pour l'élève, de l'école primaire au
lycée, comprend une centaine de séquences vidéo accessibles par film et par thème et dix films de 13 minutes : Alexis
Grüss, maître écuyer ; Carmino d'Angelo, musique en piste ; Circus Ronaldo, les Flamands voyageurs ; Sur le fil de
Didier Pasquette ; Jérôme Thomas, l'art de la jongle ; Les Acrostiches, trois acrobates aux tapis ; Les Arts Sauts, trapèze
sous bulle ; Nouveaux Clowns, Nouveaux Nez ; Thierry Bouglione et ses fauves ; Un chapiteau pour le Centaure. Ces dix
films ont été coproduits par le SCÉRÉN-CNDP et France 5 en 2001 et sont également disponibles en deux
vidéocassettes, collection « Théâtre aujourd'hui vidéo ». Les concepteurs du DVD sont : Romuald Budin, Olivier
Chancrin, Jean-Loup Guichard, Daniel Martin et le chef de projet : Frédéric Corgnac.
Jeux d’enfance jeux de cirque
DVD-vidéo
Artiste-pédagogue, Alexandre del Perugia fonde l'initiation aux arts de la piste sur le dialogue fructueux avec les jeux
d'enfance. Ce DVD est construit sur des expériences menées par différents artistes dans des classes et sur le travail de
création des élèves du Centre National des Arts du Cirque avec Nikolaus. Il donne aux enseignants et aux artistes des
éléments concrets de démarches et de réflexion pour que l'initiation artistique et la création soient le prolongement de
formes anthropologiques du jeu.
Esthétiques du cirque contemporain Collection Images de la création hors les murs,
Une production HorsLesMurs, octobre 2007, en partenariat avec la Direction de la danse, de la musique, du théâtre et des
spectacles (DMDTS) / ministère de la Culture et de la Comunication, le Centre national de la documentation
pédagogique (CNDP) et l’ADIAM Val d’Oise
Ce dvd vous propose une première approche des esthétiques du cirque contemporain, à travers les extraits de spectacles
récents de compagnies françaises.

9.6 Les Poèmes et Chansons
9.6.1 Poèmes
Au cirque de Maurice Carêne
Clowns de Werner Renfer
Le clown de Verlaine
Saltimbanques d’Appolinaire
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9.6.2 Chansons sur le thème du Cirque
Le cirque d’Anthony

Adamo
Amont

Marcel

Moi le clown

AUBRET

ISABELLE

« Quand le cirque s'en va »

Aznavour

Charles

Les comédiens)

Aznavour

Charles

Je n’entends rien

Béart

Guy

Anachroniques

Beau dommage

La complainte du phoque en Alaska

BOYER

JEAN NATY

« J'ai un gros nez rouge »

BRUNIE

STEPHAN

« Pour les amis du cirque »

BRUNIE

STEPHAN

« Music Circus »

Cabrel

Poolvord.

SOLENSI

Caussimon

Jean-Roger

Le Funambule

Cocciante

Richard

Clowns

Compagnons de la chanson

Les comédiens)
« Le clown et l'enfant triste » (Jean
Renard)
« Le cirque » (Jean Broussolle) Chanson
sketch

Compagnons de la chanson
Compagnons de la chanson
Cordy

Annie

CPEM DE BESANCON

« Sa majesté le clown »

Delibes

Léo

« Sylvia »

Didier

Romain

Commediante

DI-SCALA

PATRICK

« Qui es-tu au cirque ? »

Duteil

Yves

Le cirque

Esposito

Gianni

Le clown

Favreau

Joël

Fellini

François

Claude

Tout le monde rit d’un clown

Frères Jacques

Le cirque

Galliano

R

« Le clown perdu »

Higelin

Jacques

Laura Lorelei

Jamait

Yves

Les rires et le clown

Joyeux urbains

Antonio (lanceur de couteaux)

Lapointe

Boby

L’Hélicon

Le Forestier

Maxime

La chanson du jongleur :

Le Forestier

Maxime

Le saltimbanque

Lenorman

Gérard

Circus

Lenorman

Gérard

Le Funambule

LITRA

MARIE

« Le petit clown »

Macias

Enrico

Tant qu’il y aura des clowns

MICHKA
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Je fais le clown

« Comic Circus »

MONTAND

YVES

« Les saltimbanques »

MOREAU

FRANCOISE

« Le tigre en falbala »

N & SK

(engagé)

Le cirque du millénium

Pelletier

Bruno

Le clown
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Peter

G.

« Souvenir du cirque Renz »

Piaf

Edith

Bravo pour le clown :

Piaf

Edith

On cherche un auguste

Piaf

Edith

« Le chemin des forains »

Reggiani

Serge

Le grand cirque

SALIERI

« Le jongleur »

Salvador

Henri

Le petit clown

Sauguet

Henri

« Les forains »

Sylva

Berthe

Le clown et l’enfant

Sylvestre

Anne

Le lanceur de couteaux

Sylvestre

Anne

“Lala”

Torr

Michelle

La ritournelle

Trenet

Charles

Le Fils de la femme poisson

Trenet

Charles

Le jongleur

Trenet

Charles
MURIEL et
OLIVIER

Toto le Tigre

VONDERSCHER

« Sous le chapiteau »
« Piccolo Saxo au cirque »

9.6.3 Musiques et bandes sons des divers spectacles
http://epsetsociete.fr/IMG/pdf/cp_discographie_cirque_c_vigneron.pdf
Le cirque traditionnel :
Musiques de cirques. Cocktail collection. BMG 1994. ( !!)
La grande parade du cirque. Vogue (1989).
Musique de cirque par la fanfouille d’Orléans. ILD (1991)
Circus Roncalli 3 CD GPM Records Georg Pommer (2002).
Les Fratellini, la musique de cirque (2003).
Le cirque contemporain : Le cirque contemporain :
Il est souvent aisé de reprendre quelques bandes sons de spectacles de compagnies contemporaines que l’on peut trouver
sur leur site internet. Citons par ex :
Cirque du Soleil (La musique du spectacle 90, Saltimbanco 92, Alégria 94, The Best of Cirque du soleil 2005
Mystère 2005 ; Quidam 1997 ; « O » 1998 ; La Nouba 1999, Dralion 1999, Varekai 2004 etc.
Cirque Plume (« Toiles », « Mélanges », « Plic ploc » « l’Atelier du peintre » …
http://www.cirqueplume.com/video_et_audio/index.htm
Compagnie Feria Musica (omnivore Bruxelles) : « Calcinculo » ; « Le Vertige du papillon »
Jerome Thomas ( Rain-Bow)
Les Arts Sauts : « Kayassine »
La tribu Iota…
Musiques de spectacle de danse… hip hop…. (« Terrain vague » de Käfig, Shazam compagnie DCA 98.)
Musiques de chorégraphies contemporaines
Les compositions de René Aubry sont très connues et utilisées en EPS : »Dérives », « Steppes », « Après la pluie», «
Signes »..
Ou encore Découflé : « Décodex », Tricodex »…
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9.7 Les Peintures, Timbres, Affiches, Photographies

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C’est en allant sur le site http://www.images.google.fr qu’on trouve la plupart des tableaux des très nombreux peintres
qui se sont intéressés au cirque. Nous nous limiterons aux noms suivants : Buffet, Chagall, Jean Dufy, Léger, Picasso,
Rouault, Seurat et Toulouse Lautrec.
Autres sites utiles qui permettent de voir les tableaux :
Le clown, Renoir: http://www.artrecordiff.com/impression/renoir/index.html
Le cirque, La parade de cirque, G. Seurat : site http://www.galeriepeintures.com/Peintres_Celebres/Seurat_Georges_17.html
Plusieurs tableaux sur le cirque et les clowns de Rouault : http://www.rouault.org/site/FRENCH/oeuvres/le_cirque.html
60 tableaux de Buffet sur les clowns : http://www.fralo.info/bb03.html
Le cirque bleu de Chagall : http://www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/pages/page_id18029_u1l2.htm
L’acrobate bleu, Picasso : http://www.pileface.com/sollers/breve.php3?id_breve=373
La grande parade sur fond rouge, F. Léger : http://www.musees-nationauxalpesmaritimes.fr/pages/page_id18087_u1l2.htm
3 tableaux de Chagall (Le cirque), Raoul Dufy (Le cirque) et Léger (Le cirque Médrano) sur le site:
http://users.skynet.be/pierre.bachy/cirque-peinture.html
Le cirque, le tuba intempestif, Jean Dufy : www.jean-dufy.com
Toulouse Lautrec : le trapèze volant, danseuse de corde.
Pablo Picasso : les saltimbanques 1905
Paul Klee : les acrobates, les funambules 1923
TIMBRES CONSACRES AU CIRQUE :
Un très beau site permet de voir les nombreux timbres qui dans le monde entier illustrent la vie et les métiers du cirque :
http://www.circusnet.info (cliquer dans la colonne de gauche sur " timbres poste "
AFFICHES CONSACREES AU CIRQUE :
Un site très intéressant permet de consulter de nombreuses affiches de cirque et de films consacrés au cirque :
http://citedesaugustes.com/expositions/cirque/index.htm
On en trouve aussi sur le site consacré à la vie et aux métiers du cirque : http://www.circusnet.info (cliquer dans la
colonne de gauche sur " affiches ")
PHOTOGRAPHIES CONSACREES AUX CLOWNS
On en trouve sur le site consacré à la vie et aux métiers du cirque:
http://www.circusnet.info (cliquer dans la colonne de gauche sur " clowns ")
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9.8 Sites
Sites
www.theatre-cornouaille.fr
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee
Détaillé au chapitre 2
www.circusnet.info
http://cirquelyoneps2.free.fr /Cirque_EPS_Lyon/Accueil.html

coup de cœur

www.theatreurope.com
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2012/135_2.aspx
http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article349
coup de cœur
http://documentationpedagogique.over-blog.com/article-19392202.html
http://www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/library/CP%20Lger.pdf
http://www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/library/catalogue/cirqueMN2011.pdf
http://www.labassecour.com/new-pages/dossier-peda-amour-noir-et-beaute.pdf
Détaillé au chapitre 2
http://www.manegedereims.com/des-ressources/dossiers-pedagogiques/de-nos-jours-notes-on-the-circus_1
http://www.theatre-sartrouville.com/cdn/sites/default/files/pdf/dossiers_pedagogiques/circa-dossierpedago.pdf
http://www.ac-nice.fr/ienash/file/quelcirque2.pdf
http://www.theatre-cornouaille.fr/images/stories/pdf/1112-dpg-aborder-le-cirque.pdf
http://cirque.pagnozoo.free.fr/emmene-moi/document-p-dagogique-cie-pagnozoo-version-informatique.pdf
http://www.villette.com/ressources/documents/3/8971,Fiche-peda-Bal-des-Intouchables.pdf
http://www.abcdijon.org/12-13/ESPACEPEDAGOGIQUE/dossierspedagogiques/H7O.pdf
http://www.ac-clermont.fr/ia03/pedagogie/ressources/AP/ecole-cinema/Fiche-pedagogique_Le-cirque.pdf
http://www.ac-clermont.fr/ia03/pedagogie/ressources/AP/ecole-cinema/Fiche-pedagogique_Le-cirque.pdf
http://www.terresdemontaigu.fr/upload/internet/pdf/vivre/thalie/20132014/scolaires/fiches%20p%C3%A9dagogiques/Fiche%20p%C3%A9dagogique%20Timber.pdf
http://2011.theatre-hexagone.eu/scene-nationale/images/stories/dossier%20pedagogiques_1112/D-pedagmurmures.pdf
http://mutualise.artishoc.com/reims/media/5/cinematique_dossier_pedagogique.pdf
http://www.theatresendracenie.com/educ_09_10/DP/dPcirque.pdf
http://www.letheatre-narbonne.com/expos/01-02/cirkanex.html
http://www.cndp.fr/crdp-reims/poletheatre/service_educatif/fondamentaux_cirque.pdf
http://www.equinoxe-lagrandescene.com/action-culturelle/cirque.pdf
http://www.prisedepied.fr/spectacle-prise-de-pied/un_ptit_porte/PP_Dossier_Peda.pdf
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Commentaires
Pistes pour aborder un spectacle de cirque
Les dossiers s’organisent en deux temps, avant et après la représentation.
« Avant la représentation », une mise en appétit
« Après la représentation », l’analyse du spectacle et les résonances
Centre de documentation et d’archives du cirque
Un site complet, précis et d’une grande pertinence pour les enseignants
d’EPS enseignant les arts du cirque avec un grand nombre de podcast
Festival Janvier dans les Etoiles à La Seyne sur Mer
Travail avec les compagnies en résidence
Documentation et liens vers un ensemble de sites pour l’EPS
Site complet pour les enseignants d’EPS
Documentation et liens
exposition Cirque en 2011-2012
communiqué de presse et catalogue numérique
Dossier Pédagogique sur l’analyse d’un spectacle à base d’objets
Dossier Pédagogique
Dossier Pédagogique
Dossier Pédagogique
Dossier Pédagogique
Dossier Pédagogique
Dossier Pédagogique +++
Dossier Pédagogique
Dossier Pédagogique sur Le Film « Le Cirque » De C. Chaplin
Dossier Pédagogique
Dossier Pédagogique
Dossier Pédagogique
Dossier Pédagogique : Art Numérique Adrien Mondot
Histoire Du Cirque
Histoire Du Cirque
Histoire Du Cirque
Histoire Du Cirque
Histoire Du Cirque

69

Eléments pour monter un projet « Cirque »
CONCLUSION
Ce document je l’espère aidera, guidera des projets autour du cirque. Loin d’être exhaustif, il se veut un point
de départ à une mutualisation d’outils efficaces.
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