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M TIMBRÉ  
Dès 4 ans, sous dôme géodésique. 

 
 

VOICI QUELQUES PISTES À EXPLORER 
Le cirque, qu’est-ce que c’est? 
 
Le Cirque 
Nom masculin (latin circus, cercle)  

 
• Enceinte où se déroulaient, chez les Romains, les jeux publics.  
• A partir du XVIIIe s., enceinte, le plus souvent circulaire et 
couverte, où se donnent des spectacles équestres, acrobatiques, etc.  
• Ensemble de ces spectacles et des activités qui s’y rapportent : 
Les gens du cirque.  
• Entreprise spécialisée dans ce genre de spectacles.  
• Familier. Lieu où règne une agitation désordonnée : Qu’est-ce que 
c’est que ce cirque ?  
• Familier. Situation obligeant à des manoeuvres complexes : Quel 
cirque pour se garer !  
• Populaire. Comédie outrée ; scène : Il a fait un de ces cirques !  
• Dépression de forme semi-circulaire à bords raides, entaillée par 
les glaciers : Le cirque de Gavarnie.  
• Cratère à la surface d’une planète.  
 
Dictionnaire français Larousse. 
 
Dans notre cas, c’est la définition du cirque en tant que discipline 
artistique qui nous intéresse.  
Mais le cirque, « aller au cirque », que cela signifie-t-il pour 
vous ?  
Comme tout art, le cirque est en perpétuelle évolution. Les 
techniques, les idées et les messages changent, s’inspirant de la 
société et de l’actualité. 
 

Le cirque contemporain 
  
Dès les années 1980, sous l’impulsion de jeunes artistes issus de 
différents milieux artistiques, le cirque se renouvelle, laissant de 
côté les codes du cirque « traditionnel ». 
Le « nouveau cirque » est un art du mélange, mêlant théâtre, danse, 
poésie… 
 
L’artiste devient un personnage, son corps 



Un moyen d’expression. Autant acteur qu’acrobate, il recherche le 
sens à travers le geste. 

 
Avant la visite  
 
Demander aux élèves s’ils ont déjà été voir un spectacle de cirque 
et demander ce qui leur a plu.  
 
Demander aux élèves s’ils ont déjà fait du cirque ou s’ils font du 
cirque régulièrement dans une école. Quelle discipline préfèrent-
ils ? Ont-ils déjà présenté un spectacle ? 
 
Demander aux élèves s’ils ont déjà été au théâtre. Leur demander la 
différence entre un spectateur et un acteur. 
 
 
Travailler sur la charte du jeune spectateur: 
 
Etudier les règles et comportements favorables dans un théâtre. Cette 
étude permettra également d’ouvrir sur l’éducation citoyenne avec 
l’apprentissage du respect, l’établissement d’un règlement de classe, 
le rapport aux autres  afin que chacun y trouve du sens et se sente concerné. 

 
Travailler sur les notions du spectacle vivant: 
 
Les différents métiers (comédien, acrobate, metteur en scène, 
technicien son, lumières, plateau, ...), la différence entre théâtre 
et cinéma, la différence entre un comédien et un personnage, la 
technique son et lumière. 
 
Informer les enfants du spectacle qu’ils viennent voir (qui, que, 
quoi...) sans trop en dévoiler. Expliquer aux élèves qu’ils ne vont 
pas voir un spectacle de cirque dit “traditionnel” et qu’il n’y aura 
pas d’animaux. 

 
 
Après la visite 
 
Recueillir les réactions spontanées des élèves. Leur demander de 
commencer leurs phrases par « J’ai vu ... 
», « J’ai entendu ... » et les aider à en puiser le sens.  
 
Exemple de questions à poser aux élèves (les élèves 
peuvent répondre à l’oral ou l’écrit selon les âges)  
 
Sur le cirque et le spectacle 
 
Invitez les élèves à jouer les journalistes et à rédiger un article et une 



illustration sur le spectacle pour la journal de l'école. 
 
Inviter les élèves a créer l’affiche du spectacle. 
 
 
Le spectacle était-il sous un chapiteau ? Connais-tu le nom de cette 
structure ?  
 
Combien de personnes travaillent dans cette compagnie de cirque ?  
 
Note pour les enseignants : 
 
Une équipe artistique : 1 artiste circassien spécialiste de 
différentes disciplines et 1 technicien son et lumières.  
 
Une équipe technique dédiée au montage et démontage du chapiteau et 
à sa maintenance.  
 
Une équipe administrative qui s’occupe de la production, de la 
billetterie, de la diffusion, qui peut suivre la troupe dans sa 
tournée. 
 
Pourquoi peut-on appeler ce spectacle pluridisciplinaire ? 
 
Est-ce un spectacle de cirque « classique » ou « contemporain » ? 
 
Connais-tu d’autres cirques contemporains ? As-tu déjà vu un de leur 
spectacle ? 
 
 
As-tu vu un clown dans le spectacle ? Est-ce qu’il t’as fait rire ? 
pourquoi ?  
 
 
Etait-ce une musique enregistrée ? Jouée en direct ? Quelles 
influences musicales ont-ils perçues ? Quelle atmosphère est ainsi 
créée ? 
 
 
 
Merci à tous ! 
 
 
Fougère Domergue 
	  


