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Renseignements 

Dimanche 1er mars à 17h
Lundi 2 mars à 14h30
Mardi 3 mars à 20h

A l’Espace Chapiteaux de la Mer, La Seyne-sur-Mer
Avec le soutien de la Ville de La Seyne-sur-Mer

CIRQUE CONTEMPORAIN
TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS
DURÉE : 1h15

Tarifs : 
Bénéficiez du tarif scolaire : 8€/ élève avec la carte Enseignant PÔLE : 15€/ enseignant, valable sur 
l’année scolaire 2019/2020.
L’enseignant et les accompagnateurs, dans la limite de l’encadrement légal, sont invités.

Pour tous renseignements, veuillez contacter l’équipe des relations avec les publics :
Julia Lecoubet de Boisgelin au 04.94.98.12.10
Ou par mail julia@le-pole.fr

 



Chers professeurs,

Le spectacle vivant est un événement unique. Sous chapiteaux, au Théâtre ou dans la rue, il ne 
bondit pas spontanément sur la scène, même si c’est ce que les artistes veulent nous faire croire. 
Avec des mots, des gestes, de la musique et des accessoires, les artistes font apparaître leurs 
images intérieures dans l’espace. Derrière les instants de beauté et d’émotion se cachent des jours, 
des semaines, voire des mois de dur labeur.
Une sortie au spectacle vivant ne se consomme pas mais se vit. Elle n’a de sens que si elle devient 
un moment de rencontre entre l’artiste et le spectateur. Quand le spectateur devient spect-acteur. 
Être spect-acteur s’apprend avant, pendant et après le spectacle.

Nous vous proposons dans ce dossier quelques outils pour apprendre avec les jeunes spectateurs 
à voir et à concevoir la sortie au spectacle vivant comme une expérience durable. Nous nous 
réjouissons de recevoir vos commentaires et vos questions, ainsi que des dessins ou des lettres.
Nous sommes à votre entière disposition pour plus de renseignements.
Nous vous souhaitons, à vous et à vos élèves, une rencontre stimulante et enrichissante avec les 
arts vivants  !



LA COMPAGNIE
L’association et la Compagnie Galapiat naissent dans les couloirs des écoles de cirque de Rosny-Sous-Bois 
et du CNAC de Châlons-en-Champagne, de la rencontre de six artistes, dont Elice Abonce Muhonen, dans 
les années 2000. En 2008, la compagnie donne naissance à Risque ZérO, création collective qui ne cesse 
de tourner depuis, tant en France qu’à l’international. L’association porte quand à elle plusieurs autres pro-
jets, dont le collectif Pétaouchnock (projet artistique et socio-culturel en chapiteau), le festival de cirque 
et musique Tant qu’il y aura des Mouettes. Elle assure la production et la diffusion d’une petite dizaine de 
spectacle, portés par les artistes de la compagnie. En 2015, l’association se structure et devient une SCIC 
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif). Galapiat Cirque est soutenu par le Conseil Régional de Bretagne, 
le Conseil Général des Cotes d’Armor, Saint Brieuc Agglomération, Mairie de Langueux - Le Grand Pré, Ins-
titut Français, DGCA, DMDTS – Aide à l’itinérance.

LE SPECTACLE 
L’univers du spectacle fait directement référence au célèbre roman Les Sept Frères d’Aleksis Kivi, considéré 
comme le père de la littérature finlandaise. Ce roman de formation évoque la vie de sept frères, très liés, 
excessifs et explosifs.
Leur jeunesse faite de bagarres et d’alcool les oblige à quitter leur village, devant la réprobation de ses habi-
tants. Dans la forêt où ils se réfugient, il faut cultiver, chasser, ramasser du bois, se débrouiller et travailler...
Ici ce sont sept soeurs, dans leur quotidien, qui évoquent à travers le cirque plusieur traits caractéristiques 
de l’identité finlandaise.
Des tableaux s’enchaînent autours de thèmes comme le Jour et la Nuit ; l’Hiver avec ses cabanes, la neige, 
les animaux ; la perte de Karjala, ou cet épisode traumatique pour toute une génération, celui d’un territoire 
perdu face aux Russes qui causa 400 000 réfugiés, soit près de 10% de la population ; la reconstruction du 
pays après la guerre ; la génération Nokia ; l’amour des finlandais pour les championnats en tous genres ; 
les bals d’Eté où la danse finit toujours au sauna.
Et le spectacle finit justement sur un sauna, aménagé dans une caravane. Ce sauna, caractéristique de la 
culture finlandaise, qui sauve des hivers longs et froids.

PROPOS ARTISTIQUE
Les sept artistes qui forment Mad in Finland ont en commun d’être femmes, circassiennes, finlandaises et 
d’avoir toutes quitté la Finlande pour vivre de leur passion du cirque. De ce socle commun est née l’envie de 
poser la question de l’identité, avec le recul qu permet la distance géographique tout en laissant sa place à 
la nostalgie, les rêves et fantasmes que suscite un pays qu’on a laissé.
Dans un contexte de montée des extrêmes droites, partout en Europe et notamment en Finlande, poser la 
question de l’identité n’est pas anodin. Qu’est que qu’être finlandais ? Qu’est qu’être étranger ? Peut-on se 
sentir finlandais en vivant à l’extérieur ? Comment vit-on sa langue, sa culture en France, en Espagne ou 
dans un pays étranger ?
Avec beaucoup d’humour, d’amour et d’énergie, les sept filles de Mad in Finland nous livrent leur pays 
tel qu’elles le voient ou le rêvent. Une Finlande imaginaire et réinventée, où la «dépression finlandaise» a 
quelque chose de magique, où la rudesse du climat crée des caractères forts.

Le spectacle parle aussi du cirque, parce que c’est un choix de vie engageant de la part des artistes, celui 
de l’itinérance, du chapiteau, de techniques et de numéros poussés au plus haut niveau. Trapèze ballant, fil, 
tissu, rola-bola, main à main, duo de trapèze et musique en direct composent ce récit généreux.



LES SEPT SOEURS, DE L’AÎNÉE À LA BENJAMINE :

L’aînée : Heini Koskinen, tissu, violon et chant
Diplômée de l’Académie des Arts de Turku et du Lido 
(Toulouse), Heini Koskinen a participé à Trippo de Circo 
Aereo. La résurgence de ses études de violon et de chant 
depuis 1985 apparaît dans la musicalité et le rythme qui 
caractérisent son travail. Elle tourne son solo Työ dans le 
monde entier et participe à plusieurs créations à durée 
déterminée.

Remplacement d’Heini Koskinen par Viivi Roiha, corde 
lisse et chant
Diplômée de l’école de cirque Koulutuskeskus Salpaus 
en Finlande, elle rentre au Centre National des Arts du 
Cirque de Châlons en Champagne dont elle sort diplô-
mée en 2011 (This is the end mis en piste par David Bo-
bee). Elle est invitée par Circo Aereo à créer puis à jouer 
Mumbai Express et Ro-Pu. Elle joue dans Néoplanète, un 
duo de corde avec Frangan Gehlker mus en scène par 
Árpád Schilling et participe à la création 2014 du GDRA, 
Sujet, ainsi qu’on spectacle Horizon de Chloé Moglia.

La cadette : Sanja Kosonen, fil, guitare et chant
Diplômée de l’Académie des Arts de Turku en Finlande 
et du Centre National des Arts du Cirque de Châlons en 
Champagne, Sanja Kosonen collabore avec Circo Aereo 
pour Louisiana Circus, puis rejoint les Colporteurs pour 
quatre créations : Le Fil sous la Neige, Tarina, Haute Poin-
ture et Sur la Route... Avec Elice Abonce Muhonen, elle 
crée en 2013 Capilotractées, un duo de suspension par 
les cheveux.

Remplacement de Sanja Kosonen par Ulla Tikka, fil, gui-
tare et chant
Formée à Paris et à Berlin, Ulla s’est spécialisée dans le 
funambulisme. elle réside en Suisse et travaille dans toute 
l’Europe : les Colporteurs, Cirkus Cirkör, etc. Depuis 
2002, elle a fondé les compagnies F-ART et Roikkuva. Elle 
a créé et joué dans les spectacles inSTALLation, Harja-
hti, PuuPäät, Mädchen Mädchen, Ohne Louis. Elle a aussi 
travaillé comme chorégraphe et metteur en scène pour 
Cirque Chnopf et Cirque Monti en Suisse.

La troisième et la cinquième : Mirja Jauhiainen, trapèze, 
violoncelle, basse élèctrique et chant, et Sanna Kopra, 
trapèze, bruitage et chant 
Mirja et Sanna se rencontrent à l’école loisirs SorinCircus 
à Tampere, puis quittent ensemble la Finlande pour étu-
dier à Stockholm au sein de Cirkuspiloterna (promotion 
2004). Elles ont fait le tour du monde avec leur numéro de 
trapèze double, en variétés, cabarets, galas ou créations 
de nouveau cirque (avec Cirkus Cirkör). Tout-terrain, elles 
se présentent aussi bien en rue, théâtre ou chapiteau.

La quatrième et la benjamine : Stina Kopra, main à main, 
rola-bola, batterie et chant, et Lotta Paavilainen, main à 
main, rola-bola, mélodica et chant 
Stina a commencé le cirque à l’âge de 6 ans au sein de 
l’école SorinCircus à Tampere où elle rencontre Lotta, qui 
devient sa partenaire. Diplômées toutes deux de l’Ecole 
Supérieur des Arts du Cirque de Bruxelles, elles sont tout 
de suite engagées à leur sortie en 2008 avec le numéro 
An ordinary day par Wintergartern variété de Berlin, Gop 
Variétés, Circus Flic Flac, Cirque Baropqu, Sorties 8, 9, 10 
à la Villette... Elles font également partie du projet Play : 
Time.

La sixième : Elice Abonce Muhonen, trapèze ballant, 
basse électrique, batterie et chant
Après être passée par les écoles de cirque de Lahti en Fin-
lande et Circuspiloterna en Suède, Elice poursuit sa for-
mation au Centre National des Arts du Cirque de Châlons 
en Champagne. En 2008, elle fonde, avec cinq autres ar-
tistes, la compagnie Galapiat et le spectacle Risque ZérO. 
Avec Sanja Kosonen, elle crée en 2013 Capilotractées, un 
duo de suspension par les cheveux.

L’EQUIPE
De et avec : Elice Abonce Muhonen, Mirja Jauhiainen, Sanna Kopra, Stina Kopra, Heini Koskinen/
Viivi Rohia, Sanja Kosonen/Ulla Tikka, Lotta Paavilainen
Oreille extérieure : Rémi Sciuto
Régie lumière : Gautier Gravelle ou Jean Ceunebroucke ou Nicolas Le Clézio
Régie générale, sonorisation et accessoires: Luc Mainaud
Production : Galapiat Cirque
Diffusion : L’Avant-Courrier
Administration : Yvain Lemattre
Photographies : Sébastien Armengol

Et pour vous inspirer voici la bande annonce du spectacle : Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=_BeIDS9yTfs



QUELQUES PISTES À EXPLORER…

AVANT LE SPECTACLE 

Avant la venue au spectacle, voici quelques suggestions pour préparer les élèves

1- Se préparer au spectacle 

En amont, il existe deux types de préparation à la représentation : la première dépendant de l’expérience du 
théâtre des élèves en général (les lieux, les métiers, le comportement à adopter lorsqu’on voit un spectacle, 
etc) et la deuxième plus spécifique portant sur le spectacle lui-même. Aussi, quelques pistes d’activités 
proposées ci-dessous vont pouvoir vous aider à préparer l’ « avant » spectacle. Juste avant la représen-
tation, l’enseignant peut rappeler les codes de vision d’un spectacle et les règles à suivre. Il peut attirer 
l’attention des élèves sur certains points du spectacle (les décors, la lumière, la musique, le jeu des person-
nages).
Evoquer le type de spectacle : cirque, concert, théâtre, théâtre musical, théâtre d’objets,… 
A partir du texte issu de la présentation du spectacle
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. 
Portrait de la compagnie et des artistes. Leur parcours personnel et artistique, leur formation.

2- Approfondir le sujet

LE CIRQUE 

Bien entendu dans notre cas, c’est la définition du cirque en tant que discipline artistique qui nous intéresse. 
A l’instar des autres arts, le cirque est en perpétuelle évolution. Les techniques, les idées et les messages 
changent, en corrélation avec la société…

Le cirque actuel rassemble une multitude de formes spectaculaires qui constituent une réalité culturelle aux 
multiples facettes esthétiques. L’expression « Arts du cirque » date du début des années 80 et correspond 
au changement de tutelle du ministère de l’agriculture au ministère de la culture et de la communication. 
C’est bien la dimension artistique du corps que les programmes scolaires convoquent au travers des Arts 
du cirque tout comme la danse contemporaine dépasse les danses codifiées. 

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 re-
prises 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 ef-
fet, 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. 



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 dramatisa-
tion 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’elles-
mêmes: 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 innova-
tions gestuelles croissantes autour du jonglage) qu’il y a d’oeuvres 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 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. 

Focus sur le cirque contemporain
Le cirque contemporain prend, lui, des formes extrêmement variées, cherche et produit des effets esthé-
tiques non moins divers, et s’appuie sur des valeurs sociales distinctives.
La fonction sociale première de l’artiste de cirque « contemporain » est de créer, et non de divertir. Il s’assume 
donc comme artiste – au sens que ce mot a acquis dans les arts plastiques – et cherche à s’inscrire dans 
une « histoire de l’art ». Mais l’économie du spectacle vivant, et, dans bien des pays, la faible reconnais-
sance sociale et politique du « cirque en tant qu’art » l’oblige généralement à transiger (faire des spectacles 
exigeants et accessibles) ou à demander une aide publique, au nom du « risque » (de déplaire au plus grand 
nombre, ou de déplaire tout court) qu’à ses yeux toute création implique. Au minimum revendique-t-il le 
statut d’auteur, et pour ses créations celui d’œuvres, les deux notions étant liées, juridiquement, à celle 
d’originalité. Il milite aussi, en tant qu’interprète, pour une protection sociale décente, voire, comme en 
France, dérogatoire au droit commun. Ses buts artistiques (et sociaux) excèdent pourtant très largement « 
l’expression de soi » car ils vont du « questionnement » (ce qui peut faire apparaître la création circassienne 
contemporaine pour plus intellectuelle qu’elle ne l’est) à la franche prise de position politique (pour une 
cause), en passant par d’innombrables intentions « socio-poétiques » : faire rêver, réconcilier, bouleverser, 
sidérer, inquiéter, partager, mais aussi simplement distraire. En outre, l’artiste « contemporain » a été formé, 
sauf exception, dans une école de cirque, et non au sein d’une famille.

par Jean-Michel Guy du CNAC



3- Autour des thèmes du spectacle   

La Finlande 

La nuit tombe pour six mois.
Solitaires,

Mais organisées.
Sept femmes.

Au sauna, les corps se réchauffer.
Dans l’alcool, l’âme réconforter.

Creuser pour nager dans les lacs gelés.
Chausser ses skis, et l’ours chasser.

Parfois se suicider, aussi.
Alors on danse le tango,

Et on attend le soleil.
Silencieusement.

Informations sur la Finlande :
- Population : 5,5 millions
- Nombre de sauna : 2,2 millions
- Nombre de téléphones portables : 5 millions
- Densité : 15 hab/km2
- 75% du pays est de la forêt
- Au nord, la nuit tombe vers octobre et le jour remonte vers mars
- Le nombre de suicides par rapport à la population est le plus élevé du monde en Hongrie, ensuite 
viennent la Finlande, le Danemark et l’Autriche.
- l’ONU a nommé la Finlande «meilleur pays à vivre»
- Nokia a originairement fabriqué des bottes en caoutchouc
- Pour un finlandais, le silence est une partie importante de la communication
- La Finlande est le premier pays en Europe où les femmes ont eu le droit de vote 

Mini Dictionnaire Finlandais :
Suomi : Finlande
Valo : Lumière
Sauna : Sauna
Perkele ! : Diable !
Kiitos : Merci (S’il vous plaît n’existe pas en finnois)
Sisu : inexistant en français, d’un sens proche de courage, ténacité, persévérance
Salmiakkikossu : Vodka à la réglisse salée
Kännykkä : Téléphone portable
Naistenhaku : Le tour pour les femmes d’inviter leur partenaire à danser au bal
Kippis ! : Santé !
Suksi vittuun ! : littéralement «ski dans une chatte !», vas t’en !
Menoks ! : Allez hop !
Latua : Libérez la piste ! (de ski)



Le roman Les Sept Frères
L’univers du spectacle fait directement référence au célèbre roman Les Sept Frères d’Aleksis Kivi, considéré 
comme le père de la littérature finlandaise. Ce roman de formation évoque la vie de sept frères, très liés, 
excessifs et explosifs. Leur jeunesse faite de bagarres et d’alcool les oblige à quitter leur village, devant la 
réprobation de ses habitants. Dans la forêt où ils se réfugient, il faut cultiver, chasser, ramasser du bois, se 
débrouiller et travailler... Ici ce sont sept soeurs, dans leur quotidien, qui évoquent à travers le cirque plu-
sieur traits caractéristiques de l’identité finlandaise.

L’identité 
Les 7 artistes qui forment Mad in Finland ont en commun d’être femmes, circassiennes, finlandaises et 
d’avoir toutes quitté la Finlande pour vivre de leur passion du cirque. De ce socle commun est née l’envie de 
poser la question de l’identité, avec le recul que permet la distance géographique tout en laissant sa place 
à la nostalgie, les rêves et fantasmes que suscite un pays qu’on a laissé.

Dans un contexte de montée des extrêmes droites, partout en Europe et notamment en Finlande, poser la 
question de l’identité n’est pas anodin. Qu’est que qu’être finlandais ? Qu’est qu’être étranger ? Peut-on se 
sentir finlandais en vivant à l’extérieur ? Comment vit-on sa langue, sa culture en France, en Espagne ou 
dans un pays étranger ?

Pistes pour faire travailler les élèves sur ce thème :
 - Les faire réaliser un carnet de voyage
 - Etudier le rapport à son pays
 - Mini débat sur ce que peut nous apporter le voyage, la découverte d’autre culture, ...
 - Travailler sur les différentes cultures, les manières de vivre à l’étranger, … 
 - Activité : imaginer le carnet de voyage des artistes du spectacle, lors de leur premier jour en 
    France pour y jouer leur spectacle. Faire le lien avec les lettres persanes de Montesquieu.

Identité et regard des autres
L’habit fait-il le moine ? 
Projeter l’une des photographies de la série « Les Égyptiens » du photographe
Nabil Boutros www.nabil-boutros.com/wp-content/uploads/2015/05/2011_12NouvObs.pdf
www.nabil-boutros.com/egyptians/ et demander aux élèves de la décrire et de dire ce que l’on peut deviner 
de l’identité de l’homme photographié. 
Passer à une autre image pour faire le même travail, et ainsi de suite. Interroger la classe sur le sens de cette 
œuvre photographique et sur ce qu’elle permet de mettre au jour chez le spectateur.
L’œuvre de Nabil Boutros propose une variation réjouissante sur la notion d’identité. Cet artiste s’est pho-
tographié lui-même dans vingt identités visuelles différentes en s’inspirant d’archétypes d’Égyptiens. À 
chaque type de pilosité et de coiffure, à chaque vêtement, à chaque accessoire correspond une identité 
nouvelle : la barbe fournie d’un prêtre copte, la moustache et la chemise de l’homme d’affaire, le garçon 
branché au walkman, etc. Tous ces Égyptiens différents sont créés à partir de lui. Sur le premier, nous avons 
immédiatement à projeter des idées reçues. Le deuxième nous fait prendre conscience du caractère hâtif 
de notre jugement, et la suite nous donne une leçon : l’habit ne fait pas le moine.

Piste tirée du dossier « Pièce (dé) montée » N° 305 - Mars 2019 
Auteure de ce dossier Marie-Laure Basuyaux, professeure de lettres et théâtre

 



APRES LE SPECTACLE 
 
Suggestions pour parler du spectacle

1- Se remémorer le spectacle

Qu’avez-vous ressenti quand vous êtes entrés dans le chapiteau ?
Avez-vous remarqué des éléments du décor ?
Pouvez-vous décrire le décor ?
Pouvez-vous vous exprimer sur le décor ? Sur sa valeur esthétique. ? C’est quoi la valeur esthétique ? 
Dîtes si vous l’avez trouvé beau ou non. Si vous pourriez l’imaginer autrement.
Les lumières ont un rôle essentiel. Pourquoi ? Avez-vous discerné des lumières différentes ? A quels mo-
ments, quels endroits ? Et pourquoi ? Comment s’appelle la personne qui invente les lumières d’un spec-
tacle ?
Demandez aux élèves d’imaginer comment transformer un lieu ordinaire (la salle de classe par exemple) 
en lieu de représentation avec un espace scénique un espace réservé aux comédiens, un espace pour le 
public,...
Invitez vos élèves à faire une liste de mots caractérisant le spectacle et classer ces mots en quatre caté-
gories. Ceux qui permettent de le décrire matériellement, ceux qui révèlent d’une interprétation, ceux qui 
relèvent d’une sensation ou d’un sentiment et enfin ceux qui constituent un jugement.
Invitez ensuite vos élèves à livrer leurs impressions sur le spectacle qui vous mèneront plus loin que les 
simples « j’aime » ou « j’aime pas ».
Après avoir vu le spectacle, vous pouvez aussi leur proposer  que chacun rédige 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. 

2- Analyser le spectacle

Les disciplines misent en avant dans le spectacle 

• LE PORTÉ ACROBATIQUE
Le Mains à mains
Les disciplines de cirque aux origines guerrières sont nombreuses, mais le mains à mains est peut-être la 
seule qui emprunte à la fois au registre du combat à mains nues, au corps à corps et fait résonner autant 
les notions d’engagement et d’affrontement, mais aussi d’étreinte et de complicité. Les références à la 
lutte, considérée comme un possible ancêtre, sont récurrentes dans des cultures très différentes, un geste 
ancestrale qui fonde et codifie la technique du mains à mains, le saut des cerceaux et les arts martiaux. (…)

Dynamiques
Le mains à mains dynamique puise ses origines à celles du saut et crée un tout autre rapport de force en 
s’appuyant davantage sur la propulsion et en valorisant le paradoxe du rejet et de l’attachement. Si le mains 
à mains statique est un éloge de la lenteur exacerbée et de la décomposition du geste poussée à son pa-
roxysme, les portés dynamiques relèvent clairement de l’explosivité et s’épanouissent souvent entre colère, 
affrontement, désir et romantisme.
La technique emprunte au registre des propulsions humaines pour élaborer un répertoire de figures sou-
vent codées par les artistes eux-mêmes. Le rigodon, un saut ancien qui consiste à pousser le voltigeur par 
un pied pour lui donner l’impulsion nécessaire pour tourner un saut périlleux, l’équivalent du pitch tuck pour 
la danse acrobatique, est une première esquisse de mains à mains dynamique. 
Progressivement, une écriture acrobatique et chorégraphique va singulariser la discipline et provoquer la 
création de nombreux duos, masculins ou mixtes. 
La complicité entre le porteur et le voltigeur est déterminante, mais il y a aujourd’hui une véritable évolution 
dans l’approche même du travail où l’accord entre les deux partenaires se fait plus subtil, où les rôles ne sont 
plus aussi tranchés et où porteur et voltigeur jouent l’égalité plutôt que la différence.

par Pascal Jacob du CNAC



• LE TRAPÈZE
De la corde volante au trapèze (par Pascal Jacob du CNAC)
La danse de corde, pratiquée entre deux croisés de bois avec parfois une tension très relative qui accen-
tue une accentuation de la courbe centrale, est un premier prétexte au développement de figures inter-
médiaires entre l’équilibre et le ballant. Cette corde souple, accrochée entre deux points à plus ou moins 
grande hauteur, considérée dès lors comme « volante », incurvée par le poids du corps qui la chevauche, 
est considérée comme la matrice intuitive d’un agrès protéiforme. Le trapèze, du grec trapezion « petite 
table », puise là une partie de son histoire. La corde, simple forme tressée dont la flexibilité naturelle sug-
gère un mouvement de balancier, ample et maîtrisé, est à la fois un agrès autonome et la première étape 
d’une mutation décisive. L’ajout d’une barre de bois, finalement suspendue entre deux cordes, a permis 
le développement de plusieurs techniques issues d’un même agrès. Trapèze fixe, trapèze ballant, trapèze 
volant et trapèze Washington, à quelques nuances près, sont des variations nourries d’une seule et même 
influence, mais ils n’ont pas pour autant phagocyté la corde volante, discipline à part entière, enseignée 
dans les écoles supérieures dédiées aux arts du cirque et prétexte à autant de variations contemporaines 
que de séquences classiques à l’instar du travail de l’acrobate d’origine tchèque Dewert, de la prestation de 
la troupe acrobatique de Pyongyang en 2003 au Festival international du cirque de Monte-Carlo ou, plus 
près de nous, de Fanny Austry, Sandrine Duquesne et Marie Jolet ou de Julien Cramillet, formés au Centre 
national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne.

Le trapèze, fixe et ballant (par Magali Sizorn du CNAC)
Barre de bois ou de fer suspendue à deux cordes : le trapèze est l’agrès circassien par excellence. Son 
histoire se confond avec celle de la mise en spectacle des exercices de gymnastique et la multiplicité des 
usages appelle tous les imaginaires, de l’ascension à la chute.

• LES TISSUS
Suspendus en un point d’accroche, deux lés de tissus noués dessinent une verticale. En jersey, l’étoffe est 
oscillante, résistante et élastique. Agrès aérien, il est celui des explorations de l’axe sol/air. Agrès d’éléva-
tion, il est aussi celui de la chute. 

Changement de matière
Rappelant les ballets aériens chinois, très proches des numéros de corde et de sangles aériennes dans les 
techniques et usages du corps mobilisés, des numéros de corde et de sangles aériennes, les tissus, apparus 
dans les années 1990, sont une invention récente dans l’histoire du cirque. Rompant avec les références aux 
méthodes de gymnastique et de culture physique du XIXe siècle qui ont longtemps marqué les corporéités 
des acrobates de cirque, les tissus procèdent, par un changement de matière, à un changement d’ima-
ginaire. La corde devient ruban, et ce n’est plus tant la force physique que l’on admire que les évolutions 
fluides et puissantes de corps contorsionnés ou lovés dans les pans de l’agrès.
Gérard Fasoli, ancien trampoliniste de haut niveau, acrobate et formateur, aujourd’hui directeur général du 
CNAC, est le concepteur des tissus aériens, un temps appelés « cordes Fasoli ». Son élève, Isabelle Vau-
delle, en présente le premier numéro, récompensé en 1995 par une médaille d’argent au Festival mondial 
du cirque de demain. Ce numéro de « contorsion air et soie », fut ensuite l’un des numéros vedettes du 
spectacle Quidam du Cirque du Soleil (1996) Aujourd’hui, les exercices aux tissus constituent des classiques 
dans les spectacles de cirque et de cabaret, au-delà de la diversité des projets et des esthétiques dévelop-
pées.
Les numéros de tissus se prêtent particulièrement bien à une théâtralisation, dépassant le cadre de la dé-
monstration physique et technique (Boudreault, 2002). Si plusieurs registres sont investis, c’est souvent un 
onirisme certain qui se dégage des oscillations des rubans.
(par Magali Sizorn du CNAC)



• LE FIL TENDU
Le fil appartient aux disciplines d’équilibre. Le terme « fil » provient d’un mot d’origine latine forgé à 
partir des notions d’égalité et de balance, une logique d’oppositions qui finissent par s’annuler pour 
définir le point de neutralité, d’immobilité ou d’équilibre parfait. Évidemment, la technique du fil 
de fer joue peu avec l’immobilisme, lui préférant un répertoire de sauts et de passages rapides, un 
esprit de feu follet plutôt que de statue, mais l’équilibre du corps reste déterminant pour le déve-
loppement des attitudes et des figures.

Danseur de corde, orichalcien ou fildefériste, l’acrobate peut évoluer sur un ou plusieurs fils, paral-
lèles ou perpendiculaires, sur une corde, souple ou tendue, sur un fil d’acier, dur ou mou, se jouer 
de l’horizontalité ou de l’oblique, mêler les techniques, composer avec les distances et les hau-
teurs, les plans et les directions… (par Pascal Jacob)

• LA MUSIQUE 
Travailler sur les instruments qui accompagnent le spectacle : le violon, le violoncelle, la guitare, la 
basse electrique, la batterie, le mélodica et le chant.

3- Pour aller plus loin

LIVRES : 
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, 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’au-
jourd’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. 
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. 

FILMS : 
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. 
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 intri-
gues 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 Eu-
rope. 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 espa-
gnole 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 coeur 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 

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 plein les yeux, qui souhaite redonner le sou-
rire à sa maman. Pour cela, l’enfant n’hésite pas à faire venir le cirque à domicile. Dans cette troupe fabu-
leuse, 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’impi-
toyable patron joué par Christoph Waltz

 ŒUVRES : 
• Le clown, Renoir: http://www.artrecordiff.com/impression/renoir/index.html 
• Le cirque, La parade de cirque, G. Seurat : site http://www.galerie-peintures.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-nationaux-alpesmaritimes.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 

Des romans et autres supports autour du cirque sont à retrouver dans le dossier « Monter un projet cirque» 
de Patricia Gleizes, chargée de mission cirque de l’éducation nationale (à partir de la page 54), disponible 
sur notre site internet.



PARCE QUE VOTRE PAROLE EST ESSENTIELLE...

Le dossier pédagogique est un outil que nous mettons à votre disposition pour vous donner des 
éléments pertinents sur le spectacle et la compagnie qui l’a créé. 
Nous vous proposons des pistes pédagogiques sous formes d’ateliers, d’exercices ou d’expériences 
à réaliser avec votre classe. Nous vous suggérons également une courte bibliographie qui vous 
permet d’aller plus loin sur les thèmes ou les sujets abordés par le spectacle. 
Nous vous laissons le soin de vous emparer de ces éléments pour sensibiliser les enfants avant le 
spectacle ou encore pour prolonger l’expérience après la représentation.

Nous souhaitons avoir votre avis, connaitre votre ressenti sur les spectacles que vous êtes venus 
voir. De plus, le regard que vous portez sur les propositions artistiques est essentiel. L’équipe du 
PÔLE vous invite à partager vos réflexions sur les spectacles. 
Vos avis et vos témoignages seront étudiés avec une grande attention.
Afin d’entretenir avec vous une relation toujours plus proche en vue de partager nos idées, nous 
nous tenons à votre disposition après chaque spectacle en allant à la rencontre de vos élèves 
dans les établissements scolaires afin d’échanger vos impressions, répondre à vos interrogations 
et engager ensemble de nouvelles perspectives.

Pour tous renseignements, veuillez contacter :
Julia Lecoubet de Boisgelin 
au 04 94 98 12 10 
Ou par mail : 
julia@le-pole.fr

Ou notre chargée de mission cirque 
de l’Education nationale
Patricia Gleizes
patricia.gleizes@wanadoo.fr









LE PÔLE, scène conventionée d’interêt national
 Tél. 0800 083 224 (appel gratuit) 

60, boulevard de l’Egalité – 83200 Le Revest-les-Eaux
www.le-pole.fr– info@le-pole.fr


