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RACONTE-MOI LE CIRQUE,
UN SPECTACLE QUI EST AUSSI UN OUTIL PÉDAGOGIQUE
Voici le livret pédagogique du spectacle "Raconte-moi le cirque". Ce document a été élaboré par le
comité de suivi pédagogique du Cirque éducatif composé d’une quinzaine d’enseignants et conseillers
pédagogiques. C’est-à-dire des professionnels en prise directe avec la réalité quotidienne du métier. Ils
connaissent les programmes officiels et les mettent en œuvre en recourant aux supports et aux moyens les
plus agréables pour leurs élèves. Le cirque en est un des plus puissants.
Le 21 septembre après la classe ils se sont réunis. Le concepteur du spectacle leur a présenté son projet. Il
leur avait d’ailleurs envoyé très en amont la note d’intention de cette création. Ils ont visionné les
numéros. Ils ont débattu afin de faire de ce projet artistique un projet pédagogique et ils ont produit ce
Livret pédagogique du spectacle "Raconte-moi le cirque" dont il existe une version papier, cédée à prix
coûtant, et une version numérique téléchargeable gratuitement.
La première partie est composée d’éléments qui permettront aux enseignants de mieux connaître le cirque
et son spectacle. La deuxième partie est un ensemble de suggestions et de propositions élaborées par le
comité de suivi pédagogique. Au fond, la chose est à la fois simple et pratique : les professeurs réunis le
21 septembre ont réfléchi à haute voix à ce qu’ils pourront tirer de ce spectacle-document auquel ils
assisteront avec leurs élèves. Ils vous livrent leurs réflexions. Rien de normatif ici, juste des idées à
adapter. Mais quelles idées, que d’originalité, que d’ingéniosité !
Merci à Sophie Amé, Isabelle Caron, Catherine Darme, Catherine Gaudré, Marjolaine Hénique, Brigitte
Leclaire, Cyrille Poncin, Agnès Robiquet et Dorothée Sacy. Merci à Axelle Durand, remarquable et
efficace documentaliste.
Encore un mot, sur une suggestion du comité de suivi pédagogique, nous avons établi une relation avec
une classe de cycle 3 (CM) dans chacune des deux académies où Le Cirque éducatif est implanté.
Echanges de lettres, de courriels et de photos, rencontre avec les artistes au cirque et dans la classe, tels
sont les éléments de cette relation qui a débuté en octobre et se poursuivra tout au long de l’année scolaire.
Hugues Hotier
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● « Fichier Cirque éducatifs du Douaisis et de Reims », documentation pédagogique.
Dossier élaboré par la Commission Interacadémique de Recherche pédagogique sur le Cirque (C.I.R.C.),
animée par Hugues Hotier, professeur de sciences de l’information et de la communication à l’Université de
Bordeaux 3. 2ème édition de février 1987.
● « Le Livret pédagogique du spectacle 2010, De rue en piste », documentation pédagogique réalisée par
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Fondation Universitaire, 1984.
● « Bonjour les clowns », de Hugues Hotier, éditions Louis-Jean, 1976.
● « Cirque communucation culture », de Hugues Hotier, presses universitaires de Bordeaux, janvier
1995.

Les fiches d’activités sont réalisées et actualisées à partir du Bulletin Officiel de
l’Education Nationale (BO Spécial n° 11 du 26 novembre 2015), afin que les
compétences travaillées dans celles-ci restent conformes aux programmes officiels tels
qu’ils ont été communiqués aux enseignants.

Les éléments complémentaires
Rendez-vous sur notre site (www.cirque-educatif.com) , dans la rubrique « Espace enseignants », pour y
télécharger les éléments suivants pour le travail en classe :
● Raconte-moi… les agrès et les accessoires :

Les photos utilisées pour illustrer ce texte
(croissant de lune et objets détournés).

● Raconte-moi… les maquillages et les costumes :

Les photos des étapes du maquillage.
Les photos des autres clowns.

● Raconte-moi… les lumières et les musiques :

Les photos utilisées pour illustrer les lumières.

● Fiche d’activités : les lumières et les musiques :

L’image en exemple de sculpture (grand format)
Les textes de présentation et une chanson

● Annexe : Les photos des artistes de la troupe 2017

Les photos des artistes

►►► RACONTE-MOI LE CIRQUE
Hugues Hotier
"Raconte-moi le cirque" ne prétend pas retracer l’histoire du cirque. Encore moins infliger aux jeunes spectateurs un cours sur ladite histoire.
En tout cas, on évitera la linéarité de la chronologie. Il s’agira plutôt, à partir de quelques exemples, d’illustrer l’inscr iption de cet art du
spectacle dans la société qui l’a généré. Comme on le verra, ce n’est pas un hasard si une société dans laquelle le cheval était omniprésent,
comme animal de rente aussi bien que comme signe de richesse, une société dans laquelle les attelages indiquaient le niveau s ocial de leur
propriétaire, a produit un spectacle équestre. Dans notre spectacle, nous nous limiterons à l’illustration de cette rencontre entre le monde du
cheval et ce qu’on appellerait aujourd’hui les arts de la rue. Mais nous aurons toujours présent à l’esprit ce constat fondam ental : une forme
d’expression artistique est le produit d’une société. Encore qu’elle naisse parfois d’un rejet de cette société. Mais cela ne change rien : qu’elle
s’en nourrisse ou qu’elle la vomisse, l’expression artistique est toujours liée à la société dans laquelle el le apparaît.
A noter : le texte qui suit puise abondamment dans Cirque, communication, culture, ouvrage de Hugues Hotier publié aux Presses
Universitaires de Bordeaux en 1995.

● En 1770 (et non 1768 !) : de la revue équestre au cirque
Il y a presque deux siècles et demi, un ancien sous-officier britannique, militaire
démobilisé pour cause de paix, inventait le cirque. Comme nombre de ses anciens
condisciples, il tentait de gagner sa vie en présentant au public, en l’occurrence londonien,
les exercices de voltige équestre, à mains nues ou avec le sabre, qu’il avait appris à
l’armée. C’était en 1768. Quand, en 1770, il eut l’idée d’aller quérir les bateleurs de la
place publique et d’intercaler leurs numéros de danse sur la corde, d’acrobatie et de sauts
entre les reprises de sa cavalerie, il ne se rendit sans doute pas compte qu’il venait de créer
un nouveau genre artistique. Présenté dans la piste d’un amphithéâtre à ciel ouvert, ronde et
entourée de tribunes comme au manège, accompagné des roulements de tambour que son
épouse produisait, le spectacle de Philip Astley ne s’appelait pas encore cirque. Ce fut un
de ses imitateurs et concurrents, et peut-être un plagiaire, Hughes, un ancien de sa troupe,
qui semble être le premier à avoir utilisé le mot en baptisant l’établissement qu’il avait fait
construire, dès 1780 à quelques centaines de mètres de l’amphithéâtre où il avait fait ses
premières armes, Royal circus. Evocation du cirque romain ? Plus vraisemblablement,
emprunt du mot, d’ailleurs d’origine latine signifiant cercle, qui désignait la piste circulaire
du manège. Car pour qu’il en fût ainsi, pour qu’Astley utilisât un mot nouveau, il aurait
fallu qu’il eût conscience d’avoir inventé ce qu’on appellerait de nos jours un nouveau
concept. Il est probable qu’il considérait ce qu’il avait fait comme une simple évolution des
démonstrations qui existaient à l’époque et dont il avait été un spectateur assidu avant d’en
Philip Astley (date inconnue)
être acteur. Car, évidemment, Astley eut des précurseurs et Roland Auguet a très bien
montré dans son Histoire et légende du cirque 1, combien le cirque, spectacle
essentiellement équestre, était le produit d’une société du cheval. Le mérite de Philip Astley est d’avoir apporté la variété dans un spectacle
trop monolithique. Les premières représentations du Astley’s Royal Amphiteater of Arts comportaient donc, outre les exercices équestres, à
caractère militaire et nationaliste et, pour tout dire fortement anti-français2 (le "French bashing" n’est pas nouveau outre-Manche !), des
acrobates, des danseurs de corde et des sauteurs. Vinrent ensuite les parodies équestres comiques qui cédèrent le pas aux pitreries des c lowns 3
et les petits animaux familiers dressés. Comme l’écrit Henry Thétard : « Dès 1775, on trouvait au programme d’Astley toutes les spécialités
qui sont les véritables caractéristiques du spectacle de la piste – et qui le restèrent à l’exclusion des autres – pendant plus d’un demi-siècle :
les jeux équestres, la danse de corde, la danse acrobatique, le dressage d’animaux, les sauts acrobatiques et cascades, les équilibres sur
accessoires, le ballet féerique et la pantomime. »4.






1

1755, le Français Defraine crée à Vienne le "Herz Theater" : dans un amphithéâtre à ciel ouvert, à piste ronde, il présentait des
scènes de chasse au sanglier ou au cerf, des combats d'animaux, des exhibitions équestres.
A partir de 1760, en Grande Bretagne et en Espagne, des troupes de voltigeurs équestres donnent des spectacles acrobatiques.
1768, Philip Astley (Newcastle-under-Lyme, Angleterre, 1742 – Paris, 1814) crée son spectacle de voltige équestre à Londres.
1770, Philip Astley introduit des artistes de la rue dans son spectacle équestre et devient ainsi le créateur du spectacle de cirque.
1793, Antonio Franconi (Udine, Italie, 1737 – Paris, 1836), succède à Astley que la situation politique oblige à regagner
l’Angleterre.

Flammarion, 1974. Voir aussi H. Hotier Cirque, communication, culture, Presses Universitaires de Bordeaux, 1995.
La pantomime intitulée « Prise de la Bastille » montrait des Français sanguinaires promenant des têtes coupées au bout de piques.
3
Les parodies équestres mettaient en piste un auxiliaire des militaires dont il était la tête de turc : le tailleur. De même que dans l’armée de l’air on faisait
naguère la différence entre les « rampants » et les « volants », les cavaliers se sentaient jadis supérieurs à ceux qui, dans le régiment, ne montaient pas. Le
personnage dont se moquera le clown n’est pas d’origine militaire. C’est le paysan qui se méfiait des gens du voyage, réputés voleurs de poules. Le passage du
tailleur au paysan est représentatif de la démilitarisation du cirque.
4
L’ouvrage de référence reste toujours La merveilleuse histoire du cirque d’Henry Thétard, publiée en 1947. Cette bible du circophile a été rééditée en 1978
chez Julliard à l’initiative de Lucien-René Dauven.
2
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La fabuleuse et très édifiante histoire du cirque racontée aux enfants et à leurs parents par Monsieur Loyal en personne

L’idée fondatrice d’Astley a été de mêler aux cavaliers aristocratiques les baladins de la place publique et les bateleurs de la foire.
Rassemblant ainsi autour de la piste l’élite et le peuple pour partager une même émotion.
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Ce spectacle se répandit comme une traînée de poudre dans toute l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il s'inscrivait dans l'air du t emps. Et, là
encore, on observe qu'une forme d'expression spectaculaire ne devient "populaire" que lorsqu'elle va à la rencontre de son temps. Ou, plutôt,
que lorsqu'elle correspond à un besoin latent de tout un peuple ou de toute une classe sociale. Si cette nouvelle forme de sp ectacle s'installa si
rapidement dans la société européenne, c'est que les directeurs de cirque particulièrement avisés avaient compris qu'elle était destinée à un
public de qualité. Noblesse et bourgeoisie. Un mode d'expression fondé sur le cheval devait inévitablement aller à la rencont re de
l'aristocratie dont cet animal était l'emblème. A la rencontre naturelle de l'aristocratie et aussi de la classe sociale qui piaffait, si l'on os e dire,
d'impatience à la porte de ses écuries : la bourgeoisie. Riche, détenant le pouvoir réel depuis que les affaires l'emporta ient sur la naissance, la
bourgeoisie enrageait de n'être pas reconnue. En cette fin du XVIII° siècle, ayant installé une oligarchie de l'argent, la bo urgeoisie était
toujours traitée comme celle que raillait Molière et le commerçant ne pouvait toujours pas se comparer au gentilhomme. Il en fut ainsi
longtemps encore. Moqués par les artistes, méprisés par les aristocrates, les bourgeois, faute de pouvoir jouir de la réalité profonde, s'en
approprieront les signes. Ils n'auront de cesse de ressembler à ceux qu'ils envient. Des deux emblèmes les plus évidents de la caste enviée, la
particule et le cheval, le second était plus facile à acquérir avec de la monnaie. C'est ainsi que le cirque fut le lieu de rencontre de
l'aristocratie qui, comme le constate finement Roland Auguet, ne le prend pas trop au sérieux mais s'y admire comme dans un miroir et d'une
bourgeoisie qui tente de se mêler à elle sur les lieux où l'on exhibe son mode de vie. On peut sans restriction souscrire à l'analyse que Roland
Auguet fait du public bourgeois :
" Pour lui, l'équitation constitue plus qu'un sport ou un spectacle, il est un signe d'appartenance sociale : s'en approprier les prestiges, cela
revient à s'identifier à l'ancienne classe dominante ou, plus bêtement, à "être homme du monde" : c'est par la splendeur de leurs équipages
et la qualité de leurs chevaux que les jeunes bourgeois parvenus, dans Balzac, cherchent d'abord à s'acquérir un prestige par isien."
Spectacle aristocratique, spectacle bourgeois... la fréquentation du cirque a d'abord été un signum social, un signe de classe. Si, comme on l’a
écrit ci-dessus, Astley avait eu l’intuition que son spectacle pouvait rassembler l’élite et le peuple autour de la piste, il fallut a ttendre 1850
pour qu'un directeur, Dejean, offrît des "populaires", des places de moindre qualité à tarif réduit. Et la disposition des spectateurs dans les
loges, chaises, gradins de face, gradins de côté est une assez fidèle représentation de la structuration de la société conte mporaine.

●
Animaux
dits
exotiques
et
"exhibitions
illustrations du colonialisme triomphant

ethnologiques",

Ce n'est sans doute pas parce qu'ils n'y avaient pas pensé que les premiers circassiens ne programmèrent pas de fauves dans l eurs
établissements et se limitèrent aux chiens et aux petits singes qu'on voyait déjà sur les fêtes foraines. D'abord, ce n'était pas la mode.
Contrairement au cirque antique, le cirque moderne d'Astley et de Franconi, son successeur en France quand la Révolution l’ob ligea à
regagner son pays, a horreur de la violence. Il recherche la beauté plutôt que la brutalité. Le cheval élégant est son emblème, pas le lion
rugissant. Ensuite, s'il existait depuis l'Antiquité des ménageries, elles étaient destinées primitivement à la chasse. Faut -il appeler dompteurs
ces prêtres de l'ancienne Egypte qui apprivoisaient les lions pour le pharaon en même temps qu'ils lui dressaient ses chats d e chasse ? Le
British Museum de Londres montre des scènes de chasse à Babylone où les fauves tiennent lieu de chien et l' on connait assez le rôle des
animaux sauvages dans les jeux du cirque romain pour faire ici l'économie d'un rappel. Le Moyen -Age avait ses montreurs d'ours et de
singes. Ces artistes de la rue spécialisés dans l'exhibition d'animaux, pour la plupart des Zingari, Romanis et autres Tziganes, traînaient aussi
parfois derrière eux des bêtes sauvages dans des voitures-cages et les montraient sur les foires. Leur popularité était telle que, raconte Henry
Thétard5, Saint Louis leur permit d'entrer dans les villes sans payer de droits à condition d'offrir leur spectacle gratuitement aux portes de la
ville. Ce serait l'origine de l'expression "payer en monnaie de singe". Les rois Charles V et plus tard Louis XIII et Louis X IV prisaient fort les
combats homme contre fauve. Ces luttes amicales se déroulaient à l'intérieur des chariots-cages. Ainsi, au moment où le cirque naît on
connaît les ménageries et l'on n'a pas oublié quelques exhibitions particulières qui ébahirent les Parisiens : un éléphant en 1626, un rhinocéros
en 1748, des tigres en 1787. Mais, dans tous les cas et hormis ces combats simulés, il s'agissait toujours d'exhibitions plutôt que de numéros
au sens où nous l'entendons. Ces attractions ressortaient à la foire plutôt qu'au cirque nouvellement créé. Le cirque a toujours montré des
numéros d'animaux. Et des animaux de toutes sortes : chats, cochons, otaries à partir de 1880, crocodiles, oies, poules et mê me lapins
présentés sur table. Sans parler des équidés et apparentés et des exotiques (chameaux, zèbres, lamas, buffles...), des grosses bêtes asiatiques
ou africaines (éléphants, hippopotames...) et, bien entendu, des ours de toutes sortes.
Les fauves ont d'abord été des bêtes de ménagerie. En France, c'est probablement le dénommé Henri Martin (1793 -1882) qui fut le premier
dompteur au sens moderne du terme. Ecuyer de cirque, il rencontra les fauves en courtisant une jeune Hollandaise, Gertrude Va n Aken, dont
le frère dirigeait une ménagerie ambulante et en se liant avec le gardien-chef de cet établissement. Spécialisé dans les chevaux, il s'efforça
d'appliquer ses qualités aux fauves de son beau-frère et réussit fort bien. Il dressa successivement un tigre, deux lions et une grande hyène.
Volant de ses propres ailes, Martin eut une carrière de forain avant d'être engagé, en 1831, par les frères Franconi pour une pantomime dans
laquelle il tenait le premier rôle avec ses dangereux compagnons. Pendant les trente années qui séparèrent la chute du second empire de
l'avènement du XX° siècle, les ménageries foraines connurent un grand succès. Pendant cette période, les dompteurs du cirque présentaient
leurs numéros dans une voiture-cage dont on rabattait les parois de bois pour ne laisser apparents que les barreaux et qu'on soulevait à l'aide
d'un cric afin d'augmenter la visibilité. En 1888, les Allemands Wilhelm et Karl Hagenbeck inventèrent la cage centrale que l'on utilise
toujours et qui permettait de lâcher les fauves dans la piste et de travailler sur un plus grand espace. Ce fut une révolutio n technique qui
favorisa la présentation des numéros d'animaux dangereux. Pour ce qui concerne le cirque français, cette invention fut utilis ée pour la
première fois en 1890 par Deyerling et ses quatre lions.
Comme on vient de le lire ci-dessus, les animaux dits exotiques ont été tôt prisés dans l'arène du cirque. C'est que le cirque est cousin de la
foire et que la foire exhibe le rare et l'insolite. En ces époques où le moindre voyage était une expédition sinon une aventu re, où les gazettes
5

Les dompteurs Gallimard, Paris, 1928

Les Watusis et les lamas constituent
avec les chameaux la base des revues
exotiques.

►►► Doc. Annexe : Les disciplines olympiques équestres et les « exotiques »
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Banquine
Spécialité acrobatique dans laquelle deux porteurs qui se tiennent face à face projettent en l’air un voltigeur. Pour ce fair e,
chacun des porteurs tient fermement le poignet de l’autre, si bien que leurs mains forment une chaise, ou banquette, sur laquelle le voltigeur
se tient debout.
Réquisit Mot d’origine allemande qui désigne les accessoires des artistes en général. Les Britanniques disent props. Le mot allemand,
généralement au pluriel "Requisiten", désigne les accessoires plus particulièrement au théâtre. En allemand, au théâtre comme au cirque,
l’accessoiriste est appelé "Requisiteur". En français homme (ou garçon) de piste. En anglais ring boy.
Jonglage ou jonglerie ?
Le mot jonglerie est le terme original. Il apparaît au XIIe siècle mais avec un autre sens. Il ne désigne pas la
discipline artistique mais plutôt l’homme badin (sens du latin joculator) et, par extension, le bateleur, le ménestrel. Encore au XVIe siècle,
jongler c’est plaisanter. La jonglerie c’est l’ensemble des techniques utilisées par le jongleur au sens moderne du terme. Le jonglage aussi !
Le Grand Robert de la langue française signale l’apparition tardive de ce mot. Première attesta tion en 1941. En fait, jonglage est un terme de
métier qui relève du lexique technique alors que jonglerie est un mot générique. Quand le cirque contemporain est apparu il a opté pour le
terme passe-partout. La tendance est à dire jonglerie au cirque contemporain et jonglage au cirque classique.

6

H. Thétard La merveilleuse histoire du cirque
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constituaient le seul moyen de communication de masse, on attendait de ces voyageurs qu'ils fussent des agents d'information. La foire était
le lieu où le peuple découvrait et apprenait. Le cirque itinérant devait apporter à domicile les mystères de l'inaccessible. Barnum, aux EtatsUnis, fut le propagateur de l'insolite, les cirques européens se contentèrent de rendre proches les curiosités lointaines. Hu maines et animales.
Fakirs des Indes, cavaliers cosaques et sauteurs marocains appartenant à la même catégorie que les éléphan ts, dromadaires et autres watusis !
La catégorie des "exhibitions ethnologiques". Le milieu du XIX° siècle voit arriver les sauteurs et faiseurs de pyramides ara bes et les
jongleurs, contorsionnistes et escrimeurs aux bambous chinois. Chaque peuple a sa spécialité plus ou moins stéréotypée et dans laquelle il se
confine, à moins qu'on ne l'y confine par contrat. Dans les expositions que l’on dit universelles, on propose des exhibitions de peuples
"sauvages" réputés dangereux et par conséquent séparés du public par des grillages et des barreaux ! On ne saurait trop recommander la
lecture de l’ouvrage Zoos humains : de la Vénus Hottentote aux reality shows publié sous la direction de 5 historiens français spécialistes du
colonialisme : Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Gilles Boëtsch, Eric Deroo et Sandrine Lemaire (Editions La Découverte, 2002). Ils
montrent comment on est passé d’un "racisme scientifique" à un "racisme populaire" par le biais de ces exhibitions "anthropoz oologiques"
mêlant humains et animaux.
Au cirque les choses sont différentes même si les spectacles présentés ne sont pas exempts de racisme : on présente des numéros mêlant
hommes et animaux, aussi "exotiques" les uns que les autres, qui sont censés illustrer des faits culturels, à tout le moins folkloriques. En
France, la première exhibition ethnologique fut offerte en 1847, par Victor Franconi. Il s'agissait d'une troupe arabe présen tant des courses de
chevaux, dromadaires et autruches. "On était en 1847, au lendemain de la bataille de l'Isly, à la veille de la conquête des oasis et ce
spectacle enthousiasma les Parisiens." 6 On l'a compris, ce goût de l'exotique est d'autant plus fort qu'il est commandé par l'actualité. Et il est
d'autant mieux satisfait si la couleur locale est créée par la combinaison des hommes et des bêtes qui est l'une des caractéristiques majeures
du cirque. L’engouement pour le colonial, la curiosité malsaine pour le sauvage ont disparu de notre société contemporaine. E nfin, presque…
Actuellement, la curiosité se porte sur les animaux exotiques. On rassemble sous cette appellation essentiellement des camélidés (chameaux,
dromadaires, lamas…), des équidés comme le zèbre qui vit en Afrique centrale et en Afrique australe, des bovidés comme le wat usi
d’Afrique de l’Est. Il s’agit plus d’une présentation, les animaux tournant autour de la piste et exécutant quelques figures simples, que d’un
véritable numéro.

● Du clown en solo au duo clown-auguste
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Le cheval est le symbole du cirque et il en fut très longtemps et sous des formes diverses le fleuron. Il fut admiré mais, pe u ingrat, il fut aussi
un faire-valoir efficace. Il permit aux acrobates de montrer leur adresse et aux écuyères leur plastique. Le romantisme exalte la femme frêle
posée comme une fleur de papier sur la bête… Parfois, ladite fleur est plus un corps qu'on montre qu'une adepte des arts éque stres. Certaines
demi-mondaines viennent, après quelques leçons, exhiber leur beauté en quelques tours de piste et séduire un aristocrate qui les entretiendra.
Au XIX° siècle, on n'utilise pas le verbe draguer mais on pratique hardiment la chose.
Le clown est sans conteste le second emblème du monde circassien. Il est apparu très tôt dans le spectacle d'Astley. Simplement parce qu'il
fallait quelqu'un qui permît aux chevaux et aux écuyers de reprendre souffle et parce que le spectacle de la prouesse a besoi n d'un contrepoint
pour tout à la fois se valoriser et favoriser la "respiration" du spectateur. Les "grotesques" – c’est ainsi qu’on les nommait - étaient des pitres
qui singeaient les cavaliers et leur comique était essentiellement parodique. Le premier clown non cavalier engagé par Astley se dénommait
Fortunelli. Il était danseur de corde burlesque. Qui se souvient de lui même chez les historiens du cirque ? Deux noms sont res tés qui
appartiennent aux débuts de l'art clownesque. Billy Saunders, danseur de corde, équilibriste comique et jongleur, dont on dit qu'il a été le
premier "clown à pied" par opposition aux burlesques équestres. Il appartient au programme qu'Astley présenta en France à pa rtir du 16
octobre 1782. Il y donne un numéro de chiens dressés ponctué d'une interpellation au régisseur "Voule z-vous jouer avec moi ?" dite avec un
fort accent britannique et qui restera célèbre jusqu'à nos jours. L'autre est Joseph Grimaldi (1778-1837), comédien qui n'appartint jamais au
monde du cirque mais l'influença considérablement. Fils de Giuseppe Grimaldi, maître de ballet qui introduisit en Angleterre la commedia
dell'arte et la pantomime italienne, il créa un personnage, Joey, né de cette double filiation. Se présentant avec la figure enfarinée du
Pedrolino italien, il influença des générations de clowns jusqu' à nos jours.
Une autre influence, plus tardive, fut celle du "jester" ou du "joker" de la comédie anglaise, le fou shakespearien. Bavard e t un peu
sentencieux, il triompha sur les pistes anglaises dans un emploi à nom unique, "Mr Merryman", un peu comme on dit "Monsieur Loyal" pour
désigner au autre personnage et son rôle. Pendant tout le XIX° siècle, ce clown parleur fut adulé des foules. Il était né de l'amélioration des
conditions de production du spectacle, notamment de la présentation dans des amphithéâtres couverts dont l'acoustique était sans commune
mesure avec les arènes à ciel ouvert des débuts.
Cavalier, équilibriste, jongleur, acrobate, dresseur d'animaux, le clown a d'abord incarné une façon de présenter les choses : le burlesque,
l'excentricité. Puis il s'est mis à parler et a pris sa spécificité. Puis, il s'est pris au sérieux et il a cessé d'être drôle. Il était devenu beau,
hautain, supérieur, prétentieux et pas comique. Alors, dans la deuxième moitié du XIX° siècle, est né un autre personnage qui l'a menacé
dans son statut de comique patenté : l'auguste. La première trace que nous avons est celle de "Tom Belling, dit Auguste". Né en 1834, mort
en 1900, il débuta au cirque allemand Renz en 1869 avant de se produire à Paris, chez Franconi, en 1877. La différence entre les deux
personnages est importante. Le clown est un artiste qui faisait rire par la parodie mais maîtrisait ce dont il se moquait. Le cavalier burlesque
était un cavalier. L'équilibriste burlesque était un véritable équilibriste. Les clowns participaient à la prouesse qui constitue le fondement du
spectacle circassien. L'auguste est plus rustique. Pour lui, le rire est une fin en soi, non un moyen.
Pendant quelque temps, les augustes travaillèrent seuls, voire en
rivalité avec les clowns. Puis ils s'associèrent et formèrent les
fameux duos clown - auguste. En 1890, Footit et Chocolat
le premier clown noir (2016)
fondèrent le premier duo clownesque qu'on ait vu en France et
probablement l'un des premiers en Europe. Certes, comme
Auteure : Bénédicte Rivière
toujours, il y eut sans doute des précurseurs mais c’est Footit et
Illustrateur : Bruno Pilorget
Chocolat qui, les premiers, connurent le succès grâce à un
Éditeur : Rue du monde
travail élaboré. Footit était un créatif qui inventait des gags et
Collection : Grands portraits
des enchaînements. Ils se séparèrent en 1907 après de très beaux
Prix public : 17,50 €
succès qu'ils ne retrouvèrent jamais par la suite. D'eux, il reste
Résumé: Fils d’esclaves sur l’île de des traces importantes. D'abord l'expression "être chocolat"
Cuba, Rafael Padilla a émigré très quand on se trouve dindon de la farce. Ensuite, un
jeune vers l’Europe. De pas de danse en pirouette, il est devenu renouvellement du jeu clownesque ainsi que le souligne Adrian :
Chocolat, le clown le plus célèbre de France dans le climat raciste de " Footit fit faire un grand pas à la comédie clownesque parlée ;
cette « Belle Époque ». Avec son compère Foottit, ils ont fait rire des c'est grâce à lui que la comédie clownesque existe vraiment...
centaines de milliers de spectateurs. Mais, peu à peu, le succès s’effaça. c'est aussi à lui que l'on doit la vogue des multiples appareils
Chocolat trouva alors assez de force en lui pour aller faire rire les enfants clownesques extravagants qui font maintenant partie des
accessoires clownesques. " 7 On ne saurait trop recommander
dans les hôpitaux…
d’aller voir le film de Roschdy Zem, Chocolat (février 2016).
Bravo, Monsieur Chocolat !
On y prend des libertés avec ce qu’on connaît de la vie de ce
premier clown noir mais l’interprétation d’Omar Sy et James Thierrée est tout à fait remarquable. Ce film est sorti en DVD.

Monsieur Chocolat,

Puis vinrent les trios et les grandes troupes, les instruments de musique classiques ou excentriques : chambre à air, plaques harmoniques et
autres flexatones. Et, surtout, le dosage entre les trois composantes de "l'entrée comique" : parodie, parole, musique. Parallèlement
continuèrent toujours d'exister les clowns de reprise ou augustes de soirée, ceux dont on dit parfois, injustement, qu'ils bo uchent les trous
entre les numéros des autres ou pendant les installations de matériel. Comme s'il ne fallait pas du talent pour faire s'écrouler de rire un
chapiteau entier en deux ou trois minutes !
Comme le cavalier, l'auguste est allé à la rencontre d'un mythe et c'est ce qui a servi son personnage. Le romantisme s'est emparé de ce
maladroit au grand coeur, de ce paillasse dont tout le monde rit et qui semble porter le ridicule comme le bossu sa bosse : congénitalement.
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Puissent les saltimbanques, les clowns en tout premier lieu, l'emporter sur les géomètres pour que notre monde redevienne vivable !

Les Rossyann en piste… et en répétition.
►►► Raconte-moi… les maquillages et les costumes
►►► Fiche d’activités : les maquillages et les costumes
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● Quand les mimes vinrent en piste
Les chefs d’État n’aiment pas qu’on les brocarde. Surtout les chefs d’État autoritaires. Je ne sais pas s’il y a encore en Turquie des
humoristes ou des caricaturistes qui oseraient se moquer de leur président. Le danger est réel et tous les citoyens turcs le savent. Cependant,
sil est une catégorie d’artistes qui se permettent de critiquer les travers de la société, voire les excès des régimes politiques, c’est bien celle
des mimes. Comme ils ne parlent pas, on ne peut les accuser de dire du mal de leurs dirigeants ! Mais avec le corps on s’exprime parfois
mieux qu’avec la voix. Au début des années 1970, à Prague, j’en ai eu la démonstration. J’assistais à un spectacle de mimes dans un théâtre
dénommé Laterna magika. Une douzaine d’acteurs représentaient des dactylos tapant à la machine à écrire. Bien entendu pas bes oin
d’accessoires – ni bureaux ni machines – tant la perfection des gestes stimulait l’imagination du public. Un chef de bureau arpentait la scène,
passant entre les dactylos. A un moment, des cintres tombent des billets de banque. C’est l’heure de la paie. Le chef tape da ns les mains et les
dactylos qui avaient levé la tête se remettent au travail. Le chef ramasse la manne qui jonche le sol, dépose un billet sur c haque bureau et
empoche tout le reste, c’est-à-dire la plus grande partie. Nous sommes deux ou trois ans après le "Printemps de Prague" (janvier-août 1968),
une tentative pour secouer le joug de l’oppression en prônant « le socialisme à visage humain », tentative que les chars soviétiques
réprimèrent durement. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Printemps_de_Prague) Est-il besoin d’ajouter que devant ce spectacle éminemment
critique bien que ne comportant aucune parole, le public exultait et acclamait les acteurs silencieux. On sait que Napoléon I II détestait tout ce
qui pouvait critiquer son empire et que la censure fonctionnait particulièrement bien. Jacques Offenbach n’aimait rien tant q ue se moquer de
l’empereur et de ses frasques : « Offenbach s’est d’ailleurs copieusement moqué de l’Empereur dans son premier grand succès, Orphée aux
Enfers, où Jupiter n’est autre que Louis-Napoléon, coureur de jupons, allusion soulignée par le fait qu’il se déguise en mouche, équivalent
transparent des abeilles impériales. » (http://treteaux-lyriques.fr/index.php/equipe-artistique/offenbach). Ceux que cette question intéresse
liront avec profit, et avec plaisir, l’ouvrage de Siegfried Kracauer Jacques Offenbach ou le secret du Second Empire, Editions Gallimard,
1994. Il n’y avait pas que le compositeur de La vie parisienne pour ridiculiser l’empereur malgré sa police. Flaubert, Hugo, Baudelaire durent
subir les foudres de la censure et furent traînés devant les tribunaux. Jules Vallès connut la pris on. Les mimes ne pipaient mot mais ne s’en
exprimaient pas moins. Encore qu’ils s’étaient assagis avec le temps. Le plus important lieu de leur expression muette était le Théâtre des
funambules. Profitant des grands travaux haussmanniens, le gouvernement ferma cet établissement où s’était produit le célèbre mime JeanGaspard Deburau (1796-1846) que Jean-Louis Barreau représenta si bien dans le film de Marcel Carné, Les enfants du paradis (1944). La
fermeture eu lieu le 15 juillet 1863. Qu’allaient devenir les acteurs de cette maison qui regroupaient toutes sortes de spécialités artistiques.
Tristan Rémy répond à cette question : « Les pantomimes acrobatiques qui s’y jouaient au temps de J.-G. Deburau et de Mme Saqui avaient
été remplacées par des mimodrames où l’argument sentimental dominait l’action considérée du point de vue théâtral et non plus physique.
Depuis la disparition du théâtre des Funambules, le 15 juillet 1863, les danseurs de corde avaient obtenu des engagements ail leurs. Mais les
interprètes de la comédie sautante, du burlesque, de l’héroï-comique et de la farce ne pouvaient être employés sur les théâtres parisiens. Il
ne leur restait que les cirques et les établissements de second et troisième ordre en province » (Les clowns, éditions Bernard Grasset, 1945,
p. 84). Pas très gentil avec les comiques de l’époque ! Quoi qu’il en soit, les acteurs du théâtre des Funambules furent bien accueillis.
D’autant que quelques années plus tard, après l’empire et le désastre de la guerre de 1870, les Françai s eurent besoin de se distraire et de
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Bafoué, rejeté, raillé, il est un symbole social. Il est aussi une mine pour l'inspiration littéraire et plastique. Voyez les ces clowns tristes qui
naissent de l'imaginaire des écrivains. Parfois, il a été utilisé pour incarner la revendication politique. Pavel Kohout 8 en fait le martyr des
sociétés bloquées qui, par son imagination, triomphe des embûches imbéciles mises sur sa route par les médiocres au pouvoir. Les embûches
sont imbéciles mais leurs auteurs inquiets. Deux citations pour en témoigner :
« - Monsieur Loyal : Parfois, quand nous lui donnons la réplique, j'ai l'impression que les bouffons, c'est nous. »
« - Hyppolyte Beaubidon, directeur : Faites bien attention à une chose, mon cher : quand quelqu'un est possédé par un rêve, les difficultés le
stimulent et sa fantaisie en est triplée. »

Le Livret pédagogique du spectacle du Cirque éducatif 2017 « Raconte-moi le cirque »

rire : « L’état de restriction mentale qui avait prévalu sous le régime de l’Ordre Moral après la guerre de 1870 -1871 touchait à sa fin. Le
monde cherchait les amusements simples et pensait les trouver dans les cirques nouveaux qui tendaient leur toile au vent du succès. » (Ibid.)
Dans son Dictionnaire illustré du cirque, Dominique Denis fait observer que « De tout temps, les cirques ont fait appel à des mimes pour
interpréter des pantomimes ou plus simplement des petits sketchs. Ainsi, en 1897, le mime Otello fut engagé au Cirque d’Hiver de Paris,
pour jouer Pierrot piou-piou. Depuis les années 1980, une nouvelle génération de mimes, tels David Shiner ou César, ont relancé le genre . »
(Editions Arts des 2 mondes, tome 3, page 218).

Il ne fait pas peur aux enfants, notre automate.
Je ne sais pas quand on a vu pour la première fois dans une piste de cirque un mime présenter un numéro d’automate. Je n’ai p as retrouvé de
trace ancienne d’une telle programmation. Mais on peut sans risque de se tromper supposer qu’une telle prestation a déjà eu lieu dans le
passé. Et je ne doute pas qu’un historien du cirque me dira qui, où et quand. En attendant on peut toujours affirmer que rar es sont les artistes
présentant en piste un numéro tel que celui des Frères Taquin.
►►► Fiche d’activités « Les gags, Le cirque, C. Chaplin 1928 (le mime) - extrait du Livret pédago. 2015
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Méfions-nous du mot valeurs. On l’emploie beaucoup trop pour qu’il ne soit pas galvaudé. On constate souvent que les mots sont un leurre et
qu’on les emploie en lieu et place d’une réalité défaillante. Inutile de citer des exemples, ils sont abondants en ce moment. On parlera donc
plutôt de quelques caractéristiques de la culture circassienne. Libre aux lecteurs de les appeler valeurs. Précisons encore que la société d ont il
est ici question est celle du cirque classique dont les modes de vie sont spécifiques et, partant, très différents de ceux d es autres formes de
spectacle.
1.

L’itinérance revêt une forme bien particulière puisque les gens du cirque voyagent avec leur habitation. Le chanteur, le musicien, le
comédien part en tournée comme le circassien classique. Mais il mange au restaurant et dort à l’hôtel comme un représentant de
commerce ou un technicien en déplacement. Les gens du cirque tractent leur caravane et l’installent chaque jour à la même pla ce, près
du même voisin, selon un plan d’implantation déterminé au début de la saison par la d irection du cirque.

2.

La vie en famille, un autre pilier de la société circassienne. Les circassiens du cirque classique vivent en famille. Quand on s’étonne
que des enfants de 3-4 ans tournent un saut périlleux, il y a toujours quelqu’un pour vous rappeler que… la piste est leur cour de
récréation. Et c’est vrai. La plupart des enfants d’artistes apprennent en famille les bases de leur futur métier avant de se spécialiser dans
un numéro. Avec ces bases, on a tout ce qu’il faut pour devenir acrobate, équilibriste ou jongleur. Cependant, il ne faudrait pas croire
que l’éducation scolaire est négligée. Si l’itinérance ne permet pas de fréquenter l’école, on se plie aux exigences du CNED (Centre
National d’Enseignement à Distance) ou de son équivalent du pays d’origine. Et les parents deviennent encadrants, voire répétiteurs. Si
le mot valeur a du sens, alors la famille est une des valeurs fondamentales de la société du cirque.

3.

Le travail, est-il besoin de le préciser, est l’un des éléments qui structurent cette société. Chaque jour après le spectacle, nos artistes se
partagent la piste. Ils s’entraînent et s’entraident. Les parents enseignent aux enfants mais aussi ceux qui savent, qui ont acquis la
technique, ne sont pas avares et aident ceux qui la découvrent. On se délivre des conseils, on se donne des tours de main. Si on a raté un
exercice, on le recommence après la représentation autant de fois qu’il le faut pour acquérir les automatismes.

4.

La notion de défi est souvent inhérente à cette volonté de bien faire. On s’efforce de faire mieux, on s’efforce de faire plus, on recule
ses limites. Je me souviens d’un artiste au trapèze Washington – ce trapèze qu’on lance en ballant en se tenant en équilibre sur la tête –
qui, voulant être le plus original possible, avait appris la trompette pour ajouter l’insolite à la prouesse !

5. La relation privilégiée avec le monde animal. On en entend des imbécillités à propos des animaux du cirque ! Ceux qui en parlent le
plus sont ceux qui connaissent le moins l’attachement réciproque de l’artiste et de l’animal. On philosophe à bon compte sur l’animal de
cirque mais on méconnaît la réalité de la situation. On ignore avec quelle tendresse les circassiens soignent leurs animaux, le temps
qu’ils passent auprès d’eux et la qualité de la relation qu’ils établissent avec leurs partenaires animaux. Tant pis si cela vous fait rire
mais j’avoue que j’entretiens avec mon chat une relation paternelle. Ce sentiment, cette disponibilité, cette attention, cett e tendresse que
j’éprouve je la retrouve chez les circassiens avec leurs fauves, leurs pachydermes ou plus simplement leurs animaux domestiques. Et
eux, au moins, ils ne les abandonnent pas : ni quand ils partent en vacances, ni quand ils sont vieux.
6.

Le cosmopolitisme. C’est à mes yeux la caractéristique la plus remarquable de cette société du cirque. A notre programme de 2017, 7
nationalités collaboreront en harmonie pour donner du plaisir aux spectateurs. Nos artistes seront anglais, belges, français, italiens,
néerlandais, roumains, tchèques. Nous avons présenté des Chinois et des Marocains, des Espagnols et des Russes. Jamais nous n ’avons
décelé chez nos artistes ce racisme et cette xénophobie qui salissent la société contemporaine et font honte à l’humanité. Au cirque,
quand on engage un artiste, il est d’abord clown ou trapéziste, jongleur ou dresseur. C’est secondairement qu’il est aussi al lemand
sénégalais. A contre courant du discours ambiant, le cirque montre et démontre qu’il est possible de vivre et de travailler ensemble.
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● Les "valeurs" du cirque

►►► RACONTE-MOI… LES DUOS
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● LE DUO, UN FAIT ARTISTIQUE, éCONOMIQUE ET CULTUREL
Je ne voudrais pas décevoir mon lecteur mais je me dois, dès les premières lignes, de le détromper et de gommer la belle image
romantique, ou romanesque, qu’il a sans doute du cirque et de ses artistes.
Les artistes de cirque sont des salariés qui travaillent pour nourrir leur famille, cotisent pour la retraite et touchent des congés
payés même s’il est rare qu’ils aillent skier l’hiver ou s’allonger sur le sable de la plage l’été. Ils exercent un métier qu’ils ont
appris au fil des années, à l’école ou en famille, et ils vivent dans une insécurité quasi permanente puisque chaque fin de saison
amène son cortège d’incertitudes et d’inquiétudes pour l’avenir.
On ne sera donc pas surpris que, dans ces conditions, je
parle d’emblée de la fonction économique du duo au
cirque. La plupart des artistes travaillent en couple pour ne
pas avoir à partager le cachet. Pour le directeur du cirque,
il y a un avantage à engager un couple produisant deux
numéros plutôt que deux couples présentant chacun un
numéro. Pour les artistes, il y a possibilité de négocier un
meilleur cachet.
Sans parler des familles offrant plusieurs numéros exécutés
par plusieurs de leurs membres. A noter que, la plupart du
temps, les numéros sont présentés sous des pseudonymes
différents.

Le mari est équilibriste sur rouleaux et son épouse le fait valoir.
C'est-à-dire qu’elle passe les accessoires nécessaires à
l’exécution des figures qui composent son numéro et que, par
les poses qu’elle prend et par les gestes qu’elle dessine dans
l’espace, elle renforce la dimension esthétique dudit numéro.
En même temps, par sa gestuelle et ses postures, voire par ses
mimiques, elle induit le public et contribue à développer les
émotions qu’il peut éprouver, voire à provoquer les
applaudissements. Elle stimule en quelque sorte la réceptivité
des spectateurs. En deuxième partie du programme, on ne
s’étonnera que les rôles soit inversés. C’est elle qui exécute des
figures sur sa demi-lune et c’est son mari qui, vêtu d’un
smoking à la fois discret et seyant, la fait valoir dans les mêmes
conditions.
Maria et Eduard Janecek,
Le Cirque éductif 2017, « Raconte-moi le cirque »

Même si la cause première de la formation des duos est
économique, il n’en demeure pas moins que la présence du
partenaire est d’une grande importance. Le mot ne doit pas
tromper, le faire-valoir n’est pas un simple ajout qui se
borne à passer les accessoires et à prendre des poses
convenues. Il apporte au numéro une dimension esthétique,
voire érotique, considérable. Surtout lorsque l’artiste est un
homme et le partenaire une femme. L’élégance des
femmes du cirque est étonnante. Dans la vie privée, la
circassienne est une épouse et une mère comme les autres.
Elle vaque à ses obligations ménagères comme n’importe
quelle femme. Mais dès qu’elle s’est maquillée et coiffée
et qu’elle a revêtu la robe pailletée ou le justaucorps
échancré pour lui laisser sa liberté de mouvements, elle
devient une reine de beauté ! Toutes les femmes sont ainsi,
me direz-vous ? Certes. La différence réside dans le fait
que, la plupart du temps, Madame tout le Monde se pomponne et revêt ses tenues d’apparat pour des occasions qui ressortissent
aux loisirs et qui sont donc, malheureusement, assez rares. Ce soir, on sort ; alors, on se fait belle. « Ce soir, je serai la plus belle
pour aller danser… » chantait Sylvie Vartan. Madame du cirque, elle, se fait belle pour aller travailler. Tous les jours elle opère la
même métamorphose. Il y a autre chose. Dès leur plus jeune âge, les petites filles du cirque apprennent ce qu’on appelle les
grâces. Les grâces, ce sont ces positions des jambes, le pied gauche oblique devant l’autre, le genou légèrement plié. Ce sont ces
mouvements des mains, doigts légèrement écartés, index et auriculaire rompant l’alignement du majeur et de l’annulaire, poignets
déliés. C’est ce port de tête qui fait de la trapéziste une infante d’Espagne, souriante mais inaccessible. Avec le maquillage qui
gomme la fatigue, avec le costume qui sculpte le corps, la partenaire apporte un surplus d’esthétique. En ce sens, elle confère au
numéro une plus-value dans la mesure où elle ajoute à l’admiration que sucite la prouesse celle que fait naître la beauté. On notera
qu’il n’y a jamais la moindre vulgarité ni la moindre provocation dans ces attitudes et ces tenues. En bikini souligné de strass, la
femme de cirque provoque la fascination plus que le désir. Quant à l’homme, il est sans doute moins en vue, plus discret, mais on
devine les muscles qui roulent sous la veste de smoking qu’il porte à merveille et son apport au numéro est de même nature.

►►► Raconte-moi… les maquillages et les costumes
►►► Fiche d’activités : les maquillages et les costumes
►►► Doc. Annexe : « Les chapeaux, histoire et art du spectacle » - extrait du Livret pédago. 2011
►►► Fiche d’activités : réaliser un chapeau en origami - extrait du Livret pédago. 2011
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Les arts de la piste doivent toujours être étudiés d’un double point de vue : technique et esthétique. C’est pour faire rire que le
clown de reprise court dans les gradins, mais c’est aussi pour laisser la piste aux techniciens qui installent le plancher. C’est pour
mettre en valeur ses qualités plastiques que la femme porte un justaucorps qui dégage complétement les cuisses, mais c’est aussi
pour que puissent s’accomplir les prouesses de son numéro. Il en est de même pour le faire-valoir qui, tout à la fois, esthétise le
numéro et évite à l’artiste de casser le rythme des enchaînements par l’encombrement des accessoires à prendre et à reposer.

Qu’il soit imposé par la nature du numéro présenté (il est difficile de simuler un combat d’arts martiaux seul ou de présenter une
Haute Ecole sans faire corps avec le cheval), qu’il naisse d’une recherche esthétique ou d’un besoin technique ou encore qu’il
découle d’un calcul économique, le duo est, de toute façon, un fait culturel si enraciné en l’homme occidental que sa présentation
ne peut qu’amplifier la réceptivité de celui-ci. Je gagerais volontiers qu’une suite d’exercices présentée par un duo a plus de
chance de retenir l’attention du spectateur que la même suite d’exercices présenté par un individu agissant seul, pour peu que cela
soit possible en l’occurrence, ou proposée par un groupe de trois artistes ou plus. Certes, il pourrait y avoir des exceptions.

● LE DUO COMPOSÉ PAR L’HOMME ET L’ANIMAL
Les fondateurs du cirque moderne ont fait du cheval l’animal emblématique de la piste. C‘est bien par les chevaux qu’il faut
commencer car c’est à partir d’exercices militaires réalisés par les écuyers que le cirque naquit. Ce fut la voltige à cheval qui tint
la vedette à la fin du XVIIIème siècle. Par la suite, le travail en Haute Ecole permit de juger la force du duo et la relation
fusionnelle entre le cheval et son écuyer. La Haute Ecole est une sorte de danse du cheval monté. L’animal exécute des figures
sur lesquelles on adapte une musique qui donne au spectacteur l’impression d’assister à une véritable danse : l’homme, ou la
femme, et le cheval en duo semblent ne faire qu’un dans la piste.
Quand la prouesse du dressage du cheval laisse place à la comédie, il y a aussi le duo de l’homme et de l’animal comédien : à
quatre pattes ou a deux nageoires car les chiens ne sont pas les seuls à produire des gags destinés à faire rire le public. Observons
les donc, ces augutes-animaux, -ces animaux-augustes – avant de nous poser la question du fonctionnement de leur rôle et de leur
jeu.
On sait que le dressage des animaux repose sur un
système de signes gestuels connus au cirque sous le
nom de « clefs ». C’est grâce à cette méthode que
l’on peut obtenir de l’animal des réflexes
apparemment spontanés ou des refus d’obéissance
comiques. Quand le dresseur intime à son poney
l’ordre de se lever et que celui-ci refuse d’un signe
de tête latéral, le public a l’impression que l’animal
décide personnellement de ses faits et gestes. Et
lorsque, cérémonieux, le maître fait la révérence
devant son poney qui, alors, accepte de regagner sa
place, on ne perçoit pas, de la salle, le signe qui
indique l’ordre « lève-toi et regagne ta place ». On
voit assez bien la nature du comique produit par
ces animaux au comportement insolite en duo avec
leur maître. Ils évoquent dans le déroulement du
numéro un évènement qui s’inscrit en rupture et
confère à ce déroulement une imprévisibilité dont
on sait qu’elle est une des composantes du plaisir
que ressent le spectateur. Le numéro suit une Les duos qui réunissent un animal et un humain sont toujours très
ritualisation que le spectateur a en mémoire, ou en appréciés. Surtout si l’animal est le plus futé des deux.
référence. Il pressent ce qui va suivre, il sait Glenn Nicolodi et son chien Bibi, Le Cirque éducatif 2006 et Aydyn
comment se déroule un numéro d’animaux. Israfilov et Gosha son macaque, Le Cirque éducatif 2012, « Eh bien,
D’autant plus forte, et agréable, est sa surprise dansez maintenant ! »
lorsque surgit un fait ponctuel qu’il n’a pas prévu.
L’autonomie apparente de l’animal lui permet de faire acte de spontanéité et, tous comptes faits, de liberté. Cette liberté est, elle
aussi, sympathique au spectateur. On pourrait même dire qu’elle le rassure. Elle valorise le rapport au maître en laissant supposer
une complicité entre l’homme et l’animal. Cette complicité implique que le dressage n’est pas ce qu’on croit, ou ce qu’on dit, et
que, partant, l’animal n’est pas si malheureux. Elle permet à l’humain de continuer à se distraire sans que sa conscience le
tourmente comme cela pourrait être le cas devant la corrida ou le combat de coqs, par exemples.
Dresseur dressé, comme on dit l’arroseur arrosé, ou bien spectateur complaisant du libre arbitre de ses amis à quatre pattes,
l’artiste n’est nullement concurrencé par son partenaire déviant. Au contraire, il compose avec lui un bien sympatique duo.

Textes de Hugues Hotier
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Il y a enfin une autre raison qui explique le succès des duos. Les duos sont naturels. A moins qu’il ne faille dire culturels. Ce qui
n’est évidemment pas la même chose. Et pourtant… Il est des éléments de culture que nous avons tellement intégrés qu’ils sont
devenus quasiment naturels. On parle d’ailleurs parfois de seconde nature.
En fait, ce n’est pas la nature qui nous a habitués au duo, au couple, à la fratrie binaire, c’est notre culture. Selon la Bible, quand
Dieu créa le monde et qu’il décida d’y introduire l’homme, il mit sur terre un couple : Adam et Eve. La notion de couple est à
l’origine de notre culture. Il n’est donc pas surprenant qu’elle ait inspiré toute la littérature, tous les contes, légendes et chants
populaires qui se sont transmis par tradition orale et toutes les formes des arts plastiques qui s’inscrivent dans notre culture. Et,
donc, notre imaginaire. Il est évident que le couple est une structure de base enfouie au plus profond de nous-mêmes. Et que toute
apparition d’un duo entre en résonance avec cette attente inconsciente que nous portons en nous. En d’autres termes, nous sommes
réceptifs aux formes multiples de duos parce que notre culture a inscrit celui-ci en nous de telle sorte qu’il nous est devenu
quasiment naturel.

►►► RACONTE-MOI… LES AGRÈS ET LES ACCESSOIRES
● LES AGRÈS
Le Livret pédagogique du spectacle du Cirque éducatif 2017 « Raconte-moi le cirque »

Les agrès, ou supports, sont des matériels, généralement d’une certaine taille, qui s’installent ou se fixent à la coupole du chapiteau
et qui supportent les artistes pendant l’exécution de leur numéro. Ils constituent tout à la fois promesses et menaces.
Chacun se demande à quoi servira ce cadre métallique fixé si haut : poses plastiques dans l’espace ou échappements dangereux ?
Qui travaillera au trapèze volant et quelles seront les figures qu’exécuteront les artistes ? Pourquoi ces cordes plus nombreuses que
d’usage et qui pendent au-dessus du bord de la piste ? Tous ces agrès évoquent aussi bien les gibets de sinistre mémoire que les
instruments des virtuoses qu’on attend. Ils créent chez le spectacteur tout à la fois une impatience et une inquiétude.
Et que dire de la cage montée d’avance quand le spectacle débute par un numéro de fauves ou d’animaux dangeureux comme les
ours polaires ? Avec ses barreaux verticaux et parallèles qui délimitent plus efficacement l’espace sacré dont ils interdisent
l’approche, ils sont, plus encore que les agrès aériens, promesse et menace. La cage accentue la dramatisation car on devine que le
premier numéro ouvrira un espace de risque immédiat, sans préparation, sans progression.

LES AÉRIENS

CLASSIFICATION DES AGRÈS EN DEUX GROUPES
LES EXERCICES AU SOL

- Les cordes verticales / volantes (horizontales
mais non tendue) / cordages américains (une
corde formant un trapèze mais sans barre, les
cordes avec anneaux de la même matière pour
enserrer les pieds ou les mains)…
- Les petits trapèzes (sur lequel un artiste évolue
seul) / les trapèzes washington (dont la barre
comporte une petite partie plate pour les
équilibres de tête en grand balan) / les trapèzes
volants…
- Les anneaux qui sont, sous le nom de « boucles
romaines », restés une spécialité des petits cirques
familiaux.
- La perche et ses variantes. Il s’agit d’une perche
(ou d’une échelle, ou d’un croissant de lune, etc)
suspendue par une extrémité.

- Fildeferistes et funambules.
- Equilibristes sur table, piédestal, perche fixe rigide ou souple (réverbère).
- Perchistes (un athlète porte une perche sur laquelle un autre exécute des
exercices).
- Antipodistes (couchés sur le dos ils jonglent avec des objets tenus par leurs
pieds) et icariens (dans la même position, ils jonglent avec leurs partenaires).
- Patineurs et cyclistes.
- Hercules qui portent, soulèvent ou tirent.
- Sauteurs à la planche, à la bascule, dans des tonneaux, à la barre russe (deux
personnes portent horizontalement une barre de bois souple sur laquelle une
voltigeuse exécute des sauts), à la batoude (long tremplin permettant de
prendre de l’élan depuis les coulisses), avec catapulte (homme-canon), au
trampoline, à la balançoire russe (sorte de longue balançoire donnant un élan
pour le vol plané)…
- Les gymnastes de pyramide, spécialité de troupes marocaines ou d’Europe
Centrale.

Dans le nouveau spectacle « Raconte-moi le cirque », les poses plastiques de Maria Jenecek sont réalisées sur un support qui
est en forme de croissant de lune. En 2003, au Cirque éducatif, le Duo Victoria avait utilisé un support identique lors de leur
numéro avec… leurs caniches. Le croissant de lune est le même mais l’usage est totalement différent.
►►► Fiche d’activités : les agrès et les accessoires – Un agrès, le croissant de lune
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● LES ACCESSOIRES

Analysons les accessoires utilisés par les clowns dans leurs numéros. Ils sont de deux types : Les accessoires qui sont nécessaires à
la présentation du skecth et les instruments de musique encore que, dans certaines « entrées », les deux se confondent.
Parmi les premiers, on peut ranger les objets divers : tables,
chaises, verres, assiettes, couverts, serviettes pour l’entrée
dite « Le Restaurant », spectacle du Cirque éducatif 2014
« l’âme slave », Les Balder (photo ci-contre).
Certains sont neutres quant au comique. Ils ne deviennent
comiques que par l’usage qu’en fait l’auguste. On peut dire
qu’ils ont un degré 0 de « comicité ». Par exemple, la
serviette n’a fait rire que parce que l’auguste, contrairement
au clown, ne sait pas la placer sur l’avant bras ; il la fait trop
pendre devant et celle-ci ne tient pas, tombant sans cesse, ou
bien, au lieu d’enfiler le tablier de la bonne manière, il le
porte comme une cape. On pourrait dire que ces accessoires
sont comiques « par destination » comme on le dit d’un objet
qui n’est pas une arme mais qu’on utilise comme arme.
A l’inverse, certains sont comiques « par nature » comme on le dit d’un objet qui est réellement une arme. Ils ont, en eux-mêmes, le
pouvoir de faire rire. Ils ont été choisis ou conçus pour cela. On pourrait dire qu’à leur propre degré de comicité va s’ajouter la
technique de l’artiste, laquelle technique augmentera plus ou moins l’effet produit par l’objet.
Deuxième type d’accessoires, les instruments de musique. Tous les clowns sont « parodistes et musicaux ». Là encore, on peut
distinguer deux types d’instruments : ceux qui ont un degré 0 de comicité, ceux qui ont un degré 1 de comité, degré 1 qui deviendra
peut-être degré 2 grâce à la technique de l’auguste.
Une clarinette. Si le clown, comme n’importe quel musicien, en joue, le public reçoit un certain message musical, sans plus. Si
l’auguste joue le même air en ajoutant quelques notes discordantes ou en feignant d’avaler le bec de l’instrument, il se sert de
l’accessoire pour faire rire ; mais l’accessoire ne renferme aucun pouvoir comique particulier.
Une pompe à gonfler les chambres à air. Quand le clown annonce que l’on « va faire de la musique » et que l’auguste apporte, en
guise d’instrument, un outil de garagiste, sans l’accompagner du moindre commentaire, on rit de cet objet ; plus exactement, cet
objet provoque le rire parce qu’il est détourné de sa fonction normale, laquelle fonction s’inscrit dans le contexte socio-culturel du
public. On peut dire que l’objet possède un coefficient de comicité. Quand l’auguste jouera effectivement de ce gonfleur de voiture,
quand son astuce et son imagination en auront fait un instrument de musique, on rira à nouveau. Mais alors, ce ne sera plus de
l’objet mais de l’usage qui en est fait sous nos yeux.

Nous avons tous en mémoire les fameux numéros musicaux dont « Les Rossyann » - voir le site :
http://rossyann.free.fr/menu.htm - sont les dignes héritiers. En effet, sans oublier les saxophones, les trompettes, les guitares et
autres instruments traditionnels, ils ont su nous faire rêver en utilisant ainsi la scie musicale, un jeu de clochettes, un concertina et
des objets encore plus improbables : sirènes, claquoirs, pots de fleurs et même une cuvette de Wc.
►►► Fiche d’activités : les agrès et les accessoires – Les objets détournés, les instruments
►►► Doc. Annexe : « On connaît la musique », texte de Pierre Philbert (extrait du Livret pédago. 2011)
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On appelle accessoire un matériel que l’artiste trouve sur place par opposition aux agrès et aux réquisites (accessoires nécessaires à
un numéro particulièrement d’acrobatie ou de dressage) qui font partie du matériel personnel de l’artiste.

►►►RACONTE-MOI… LES MAQUILLAGES ET LES COSTUMES
Le Livret pédagogique du spectacle du Cirque éducatif 2017 « Raconte-moi le cirque »

Les premières attestations que nous possédons des clowns sont constituées par les programmes qui nous indiquent les noms, les
qualifications des artistes et, souvent, les titres des entrées ou des exercices présentés. Mais, bien entendu, rien sur les costumes ou
les maquillages. Ce qu’on sait en revanche, c’est que le maquilage fut, s’il ne l’avait été auparavant, considérablement influencé par
les personnages de la Comedia del’Arte quand leurs interprètes commencèrent à chercher du travail dans les cirques. Le Pierrot,
vedette de la Comedia del’Arte, inspire beaucoup l’interprétation clownesque de ces mimes transplantés du théâtre au cirque. Si le
Pierrot a été le personnage le plus influent c’est qu’il est devenu un type comique, à l’instar d’Arlequin, et humoriste, raillant les
travers du genre humain, ce qui n’est pas son genre initial.

● LES MAQUILLAGES
Le clown peut, comme l’auguste d’ailleurs, commencer l’opération maquillage par
l’application d’une base protectrice qui lui permettra d’épargner à une peau fragile
les méfaits des produits de qualité moyenne. Beaucoup s’enduisent d’huile
d’amande douce ou d’une crème achetée dans le commerce. Il faut dire que l’action
conjuguée du maquillage et de la transpiration, surtout l’hiver lorsqu’il faut se
rendre d’une salle à l’autre sans avoir même le temps de se changer et passer ainsi
du feu des projecteurs au froid vif de la rue, a des effets dévastateurs. Mais
rassurons-nous, les clowns ont la peau dure !

Bruno, le clown des Chicky’s (2000)

La suite est relativement simple. Le clown étale sur tout le visage et le cou une pâte
blanche faite d’un corps gras et d’un pigment naturel. Il l’étale avec grand soin et
cette opération a pour effet de supprimer l’originalité du visage. On pourrait presque
dire que tous les « blancs » se ressemblent. Pour faire saillir le nez, on pourra en
rougir, ou en noircir légèrement, le dessous afin d’éviter, dans la lumière, une
impression d’écrasement. Quelques clowns posent d’un coup de crayon noir un
grain de beauté sur la joue ou le menton, pareils à ces élégantes qui, naguère,
mettaient en valeur la blancheur de leur teint par des « mouches » aguicheuses.
Enfin, le clown va, avec le plus grand soin, dessiner son –plus rarement ses- sourcil.
Ce sourcil, tracé au crayon noir gras, de forme et d’épaisseur variables, constitue la
seule originalité de son maquillage. On l’appelle d’ailleurs sa signature. Ce sourcil,
plus même que son costume est le trait qui le distingue des ses collègues. C’est, en
quelque sorte, la carte d’identité du clown et chacun s’efforce de trouver un motif
original.
La chevelure du clown est peignée avec soin. L’important est de faire de la
chevelure un symbole d’élégance, de distinction, de classe. En aucun cas le clown
ne doit donner une impression de négligé. Le blanc du visage est talqué pour éviter
les « plaques ». Chacun a son « truc » mais les résultats sont identiques. Les
cheveux sont laqués. Bref le clown blanc est beau. D’une beauté froide, sans
expression sauf parfois une terrible menace dans le regard.
Si la beauté est uniforme chez le clown, la laideur semble s’être diversifiée à l’infini
chez l’auguste. Beauté et laideur ne sont d’ailleurs pas les mots convenables. On
devrait opposer, plutôt, la majesté au ridicule, la neutralité à la fantaisie. Le principe
du maquillage de l’auguste est la caricature. L’auguste va amplifier, plus exactement
valoriser, les traits naturels de son visage : un visage vivant, original, personnalisé.
L’auguste, après avoir –ou non- pris la précaution de se protéger la peau par une
base, enduit celle-ci d’un fond de teint qui donnera la tonalité générale du
maquillage : beige plus ou moins clair, plus ou moins colorés… ou « bronzé ». Les
yeux agrandis ou, au contraire soulignés d’un trait fin s’ils sont petits. Souvent, la couleur utilisée est le blanc qui amplifie
démesurément l’orbite ou , au contraure, affine la paupière. L’œil peut être cerclé de noir dans le cas où il est agrandi. Les lèvres
sont [,] elles aussi, le plus souvent blanchies et la bouche subit le même traitement que l’œil : on rapetisse ou on agrandit. On étire
vers le bas, sur le menton, ou vers les côtés, ouvrant les joues. Les pommettes sont souvent rougies, plus souvent encore soulignées
d’un trait rouge. Il faut dire que le maquillage des pommettes n’intervient que quand l’individu a une forme de visage qui privilégie
cette partie : pommette saillante ou ronde. Le nez est, la plupart du temps, postiche. Ce peut être un faux nez de caoutchouc ou de
matière plastique fixé à l’aide d’un morceau de sparadrap ou attaché par une ficelle qui fait le tour de la tête. Ce peut être aussi un
nez postiche fabriqué avec une sorte de pâte souple que l’on appelle d’ailleurs « pâte à nez ». Dans ce cas, le nez postiche est
modelé sur le véritable nez dont on amplifie et rectifie dans un sens comique la forme.

On voit que les deux maquillages ne se ressemblent pas du tout. Ils s’opposent
même nettement. A propos du clown, on peut parler de masque alors que le
terme serait déplacé chez l’auguste. Le maquillage du blanc vise à la
banalisation du visage. Tous les clowns se ressemblent, exception faite du
sourcil qui les distingue. Au contraire, l’auguste prend pour base son propre
visage et le caricature. Il s’exagère. Il sort de la norme. Il tire parti de son visage
pour en faire prétexte à rire.
On notera également que, dans la représentation au premier degré des visages,
le sourcil traduit l’intelligence. Dans les bandes dessinées, le sourcil relevé
exprime la réflexion, le travail intellectuel. Dans cette même représentation à
lecture immédiate, l’œil arrondi traduit l’ahurissement, la bêtise. Enfin, on sait
assez que le nez, quand il est de dimension ou de forme anormale (la norme
étant définie par les formes et les dimensions les plus courantes) est source de
comique, voire de ridicule. Il n’est que de se reporter à Cyrano de Bergerac ou à
la tradition populaire de l’ivrogne à l’appendice illuminé !
En somme, les maquillages, on devrait dire l’opposition des maquillages,
traduit, rend visible, l’opposition des caractères des personnages. Les signes de
l’intelligence s’opposent aux signes de la bêtise. Mais on remarquera que,
finalement, l’intelligence est uniforme et, somme toute, banale, alors que la
bêtise est riche et variée. Elle est plus originale. Il y a mille et une variantes
dans le maquillage de l’auguste, il n’y a qu’un masque de blanc… comme si
intelligence et platitude, intelligence et monotonie allaient de concert.

● LES COSTUMES
Il est très probable que, à l’image de Billy Saunders, les premiers grotesques
étaient vêtus en Arlequin. On ne peut pas dire avec certitude qu’ils étaient vêtus
en Arlequin mais, plus sûrement, qu’ils ressemblaient à Arlequin car, après
tout, dans le rôle du tailleur militaire, les grotesques portaient un vêtement qui
pouvait laisser à penser qu’il avait été fabriqué avec des chutes d’étoffe,
l’assemblage des couleurs n’étant pas du meilleur effet.
« Il porte… les escarpins à revers bouillonnés, le maillot collant et la casaque à
double empiècement, à pointes sur la taille, les emmanchures à bouillons, la
collerette, la fraise et le chapeau à plusieurs pointes. Les empiècements, les
emmanchures, la collerette et le chapeau sont garnis de grelots et de sonnettes
minuscules ». (Les Clowns. Grasset. 1945 p20). C’est ce que nous décrit Tristan
Rémy à propos du Français Jean Gontard, qui est postérieur à Billy Saunders.
On est plus près, ici, du fou de la cour que de l’Arlequin de la Comedia Del’Arte. Cette ressemblance se confirmera quand les
mimes viendront chercher au cirque un emploi perdu après la fermeture des théâtres de pantomime. Il est patent que la souquenille
du Pierrot a déteint, si l’on peut dire, sur celle du clown. D’ailleurs, dès le début, certains grotesques du cirque Astley étaient vêtus
en Pierrot, bien qu’ils fussent, en fait, des burlesques équestres. La « robe » actuelle du clown est, peut on dire, descendante de la
souquenille du Pierrot.
Quant à l’auguste, son costume est le reflet de sa fonction. Faire-valoir d’un personnage élégant, il lui fallut être l’antithèse de ce
maître. C’est pourquoi il choisit d’être la caricature, le raté, le brouillon d’une réussite appelée clown. Les premiers augustes
choisirent le frac et l’habit d’un mondain qui, peut-être sous l’empire de l’alcool, aurait manqué de discernement dans le choix des
pièces de son vêtement : une veste étriquée ou trop large, un pantalon qui tombe en accordéon ou qui laisse voir plus que la
cheville, un chapeau de guingois, une écharpe de soie beaucoup trop longue. Tout y est mais aurait besoin d’un peu d’ordre.
Deux types de vêtement pour le clown. Le sac, qu’on appelle encore la robe, est une sorte de combinaison fermée dans le dos par
une glissière ou par des pressions, et qui couvre tout le corps, membres compris. Les jambes du vêtement descendent jusqu’à mimollet et laissent apparaître les chaussettes blanches. Le haut du sac monte juqu’au ras du cou et est mis en valeur par une collerette
de dentelle.

Le Livret pédagogique du spectacle du Cirque éducatif 2017 « Raconte-moi le cirque »

Chicky, l’auguste des Chicky’s (2000)
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Les Carlis, Cirque éducatif 1996
Photo Jean-François Glé

Le clown de la famille Jimmy Folco
Cirque éducatif 1998 Photo J-F. Glé

Les Martini, Cirque éducatif 2006
Coll. Photos du Cirque éducatif

Le manteau est un vêtement ayant la forme d’un manteau de ville, fermé sur le devant par un gros bouton. Le décolleté laisse voir
un sous-vêtement de dentelle ou de broderie.
Robe et manteau ont en commun la forme des épaules, très élargies et renforcées par un important rembourrage de mousse qui a
pour effet de rehausser et d’amplifier la carrure du clown, lui donnant un physique très imposant.
C’est Little Walter (1879-1937) qui introduisit la silhouette de l’auguste moderne. Elle était démarquée de l’actualité puisqu’elle
représentait la caricature du « gommeux » (Jeune homme qui pousse le souci de l'élégance jusqu'au ridicule. Larousse)
Little Walter abandonna donc le traditionnel homme du monde devenu pochard pour l’homme du moment, l’homme à la mode,
apparaissant sous un jour défavorable. Cette apparence a peu évolué et, de nos jours, la tenue de l’auguste est une caricature de la
tenue sociale normale, des usages du moment.

Les Rampin, Cirque éducatif 1997
Photo Jean-François Glé

Les clowns Bobylev, Cirque éducatif 2010
Les clowns russes ont des personnages
différents de ceux des clowns occidentaux.

Charlie Chaplin, auguste à sa façon, a popularisé la silhouette du « tramp », du chemineau aux vêtements salis et usés par les
voyages, au chapeau de biais, aux chaussures trops longues parce qu’il faut bien prendre ce qu’on trouve.
En fait, le costume connote la place que les personnages tiennent dans la société. Le clown est extra-social, il est au-dessus du
commun des hommes, au-dessus du commun des spectacteurs. Il est plus beau que la norme. En ce sens, il va représenter un
modèle, à tout le moins un modèle de réussite sociale. Il est beau, imposant, richement vêtu. Tout se passe comme si l’auguste avait
voulu, lui, être dans la norme mais qu’il n’y était pas parvenu. Il est une caricature de la norme : son costume n’est pas pauvre, il ne
lui est pas adapté. Il est social, extra-social par le bas ; il est au-dessous de la société, au-dessous de la norme.
Les costumes définissent un rapport sociologique. Ils signent la réussite sociale ou l’inadaptation sociale. Le costume du clown est
admirable, celui de l’auguste prête au quolibet… mais pas à la pitié car la notion de pauvreté n’est pas présente, il n’y a que la
notion de déviance.
Textes de Hugues Hotier
►►► Fiche d’activités : les maquillages et les costumes
►►► Doc. Annexe : « Les chapeaux, histoire et art du spectacle » - extrait du Livret pédago. 2011
►►► Fiche d’activités : Réaliser un chapeau en origami - extrait du Livret pédago. 2011
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►►►RACONTE-MOI… LES lumières et les musiques

Le spectacle vivant étant avant tout visuel, la lumière joue un rôle primordial dans les créations : elle permet d’habiller les artistes,
de créer des ambiances en jouant avec les éléments du décor, d’apporter des touches de couleurs, de clairs et d’obscurs. La
lumière contribue à faire passer des émotions, créer des espaces d’intimité ou d’exposition particuliers.

Eduard Janecek et Patrick Harrison, artistes du spectacle du Cirque éducatif 2017 « Raconte-moi le cirque », n’utilisent pas le
même éclairage en piste : le premier (à gauche) jongle dans une ambiance bleue douce, quant au deuxième (à droite) l’on peut
observer les différents faisceaux lumineux, multicolores qui l’accompagnent tout au long de son numéro.
On comprend alors que les électriciens et éclairagistes ont un rôle capital à jouer dans le cirque moderne. Quant aux seconds, il
faut rappeller que ce sont des partenaires dans la mesure où ils contribuent à mettre les numéros en valeur, soit en suivant la
« conduite » remise par l’artiste, un papier décomposant le numéro en phases et indiquant les changements de couleurs et
d’intensité des projecteurs, soit en cherchant par eux-mêmes les meilleurs effets tout en ne gênant pas le travail et, à plus forte
raison, en évitant de le rendre dangeureux. Il faut distinguer le technicien aux lumières des hommes de poursuite. Ces derniers se
tiennent sur une plateforme et manipulent un projecteur mobile appelé poursuite. Ils en règlent l’orientation, l’intensité et la
couleur du faisceau. Ils créent un rond magique autour de l’artiste et l’isolent pour le livrer au public dans toute sa splendide
solitude. Le technicien aux lumières se trouve derrière un « jeu d’orgues », sorte de clavier dont chaque manette commande un
circuit et un ou deux projecteurs. Il peut éteindre ou allumer, il peut aussi, grâce à des rhéostats, modifier l’intensité de tout ou
partie de l’éclairage. Dans un cirque de grande taille, il y a au moins deux ou trois poursuites et une centaine de projecteurs (des
« casseroles » à la forme cylindrique ou des « quartz » très lumineux mais non-directifs) de 1 KW chacun.

● les musiques, « miousic »
A ce leitmotiv qui nous sert de titre et que l’auguste Chadwick (1838-1889) lançait à l’adresse du chef d’orchestre après chacun de
ses gags, répond en écho la triste affirmation d’Alexis Gruss sur les ondes de France Inter au début de 1983 : « il n’y a pas de
musique de cirque. » (propos rapporté par Jean Laporte, compositeur de musiques… de cirque, dans le Bulletin de la Phonothèque
du Cirque, 1983). Et pourtant, lorsque Louis Ganne compose une parade pour Les Saltimbanques, il imite le bioniment du
« posticheur » et la musique du cirque. De même, mais à un moindre degré, Henri Sauguet, dans Les Forains, tente-t-il de
restituer l’ambiance musicale des bateleurs et gens du voyage en s’inspirant de la musique du cirque. Si l’on peut « imiter » la
musique de cirque, c’est quelle a des traits caractéristiques reproductibles. Ainsi serait-il difficile de faire défiler un régiment sur
une marche de cirque et choquerait-on le public en débutant le spectacle par la Marche de la 2ème D.B. ou par Sambre et Meuse.
Si une marche n’est pas une marche et s’il existe un type particulier de « marche de cirque », comme on dit « une marche
militaire », c’est qu’il doit bien exister un genre musical propre au cirque.
On doit la vérité de dire que certains artistes puisent leur accompagnement musical dans le répertoire le plus large parce qu’il leur
semble que l’introduction de Ainsi parla Zarathoustra de Richard Strauss contribuera à dramatiser l’ambiance et à valoriser le
risque dont leur numéro est porteur. Ou bien encore verra-t-on Miss Suzan, ballerine équestre, choisir une ancienne chanson,
Danse Ballerine, Danse, comme accompagnement parce que le rythme du boléro lui convient et que le titre est à présent dans la
mémoire des spectacteurs de plus de quarante ans. Pouquoi pas ?
On doit encore à la vérité de rappeler que les fonctions de la musique d’accompagnement ont été diminuées de façon considérable
lorsque les directeurs ont remplacé les orchestres par des bandes enregistrées tout juste bonnes à produire un fond sonore mais
incapables de souligner les effets et de soutenir l’artiste –ou de le rattrapper- pendant l’éxécution des différents exercices que
composent sa routine.

Le Livret pédagogique du spectacle du Cirque éducatif 2017 « Raconte-moi le cirque »

● les lumières

Le Livret pédagogique du spectacle du Cirque éducatif 2017 « Raconte-moi le cirque »

Au cirque comme dans tous les autres lieux de spectacle, il n’y a pas que les instruments de musique qui produisent des sons ; il
n’y a pas que l’orchestre qui soit à l’origine d’une harmonie sonore. Dès l’approche du chapiteau ou du bâtiment, le visiteur est
saisi par un brouhaha qui forme un fond sonore sur lequel se détachent des passages à découvert, sortes de soli dont les interprètes
sont les vendeurs de programmes et d’articles divers. Cet environnement sonore fait, à notre avis, puissamment partie de
l’ambiance musicale du cirque. Elle ne saurait être
négligée car elle accompagne l’avant-spectacle comme
l’orchestre accompagne le spectacle.
Pendant les numéros ou entre ceux-ci, il est un autre son
qui fonctionne de la même façon, c’est celui que
produisent les artistes qui parlent. Ces paroles peuvent
être considérées comme des soli s’inscrivant dans une
œuvre complète qui s’appelle le spectacle. Les
présentations de Monsieur Loyal sont de ce type. Plus
évident encore est le dialogue des clowns dont la voix
n’est que l’un des instruments qu’ils utilisent à
l’intérieur de leur numéro. Il y a encore, ces « forte »
qui se dégagent sur l’orchestre et qui permettent
d’entendre, dominant le fond musical, les harrangues ou
les ordres du dompteur à ses bêtes ou les rugissements
et hennissements de celles-ci.
Et quel brouhaha ! Quand on sait que le chapiteau accueille en moyenne 2000 spectacteurs…
Cris des hommes et des animaux aussi bien qu’échanges verbaux et monologues sont partie intégrante de la musique du cirque et
constituent des passages d’une œuvre dont les mouvements sont les numéros du programme mais aussi le prologue de la mise en
condition du public. Cette mise en condition est sensuelle et sensorielle ; elle est faite d’odeurs, des visions et de sons. Parfois le
cirque a à cœur d’organiser la sortie du public et cette sortie est essentiellement sonore. Ainsi, les spectateurs sont-ils
raccompagnés jusqu’à l’extérieur –un peu comme on raccompagne les invités après leur visite- par les clowns et des musiciens
jouant trompette, hélicon, saxophone, piccolo et tambour et qui font une sorte de parade à l’envers.

Monsieur Loyal, annonçant les numéros du spectacle, isolé par la lumière de la poursuite et l’orchestre du Cirque éducatif qui
est installé au-dessus de l’entrée des artistes et qui les accompagne pendant l’exécution de leurs numéros.
Tout au long de ce chapitre, nous n’avons jamais oublié que le chapiteau n’était pas une salle de concert et que le spectacteur n’y
venait pas pour entendre de la musique. C’est l’attraction visuelle qui est première. La musique est seconde. Seconde, oubliée
même, mais indispensable en même temps. Et d’autant plus efficace. On pourrait reprendre la célèbre phrase de Platon : « Pour
l’harmonie et le rythme, ils doivent s’accomoder aux paroles » (La République) et affirmer que « Pour la musique, elle doit
s’accomoder aux actions ». Mais il ne faudrait pas pour autant la considérer comme une simple ornementation. Elle est une
composante secondaire d’un numéro dont la composante primaire est l’exécution d’actes enchaînés autour d’un thème et d’un
projet. Elle est si indispensable que même son absence est signifiante. Il existe un degré zéro de la musique. La non-musique est
agissante.
Cette absence de musique, ce manquement des musiciens à la règle d’or du cirque qui veut que le spectacle continue quoi qu’il
arrive, transforme la peur en angoisse et crée un véritable malaise chez les spectacteurs. Faut-il l’ajouter, une telle puissance, un
tel pouvoir de persuasion des foules ne s’obtient pas avec des bandes magnétiques. La musique de cirque est vivante ou elle n’est
pas.

►►► Doc. annexe : « On connaît la musique », texte de Pierre Philbert (extrait du Livret pédago. 2011)
►►► Fiche d’activités : les lumières et les musiques
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● Les disciplines olympiques équestres
Comme nous l’avons observé dans les textes précédents, on sait que les spectacles équestres sont composés d’exercices de
dressage. Ce même dressage que nous retrouvons dans les disciplines olympiques équestres. En 2016, à l’occasion des Jeux
Olympiques de Rio, l’équipe de France a remporté des médailles dans deux disciplines équestres :
LE SAUT D’OBSTACLES (CSO) consiste à enchaîner un parcours d’obstacles sans
faute. Les épreuves sont destinées à démontrer chez le poney/cheval sa franchise, sa
puissance, son adresse, sa rapidité et son respect de l’obstacle, et chez le concurrent, la
qualité de son équitation. L’équipe de France Olympique a reçu l’or dans cette discipline
par équipe (elle se réalise également en individuel).
L’équipe de France de sauts d’obstacles : Roger-Yves Bost, Pénélope Leprevost, Philippe
Rozier et Kévin Staut remportent l’Or. Il s’agit de la première médaille depuis 40 ans
dans cette discipline.
LE CONCOURS COMPLET D’ÉQUITATION (CCE)
consiste à enchaîner trois tests : Le dressage qui valide le bon
emploi des aides du concurrent et la qualité de dressage du
poney/cheval ; Le cross qui permet de vérifier la franchise du
couple et la maîtrise d’une vitesse imposée sur un parcours
d’obstacles « naturels ». Le saut d’obstacles qui révèle l’aptitude
à enchaîner un parcours, la bonne attitude et des gestes
techniques justes. L’équipe de France Olympique a remporté la
discipline en équipe en se voyant remettre la médaille d’or, en
individuel, c’est l’argent qui a été remporté.
Nicolas Astier remporte l’argent au concours complet individuel, l’équipe de France Olympique de concours complet,
composée de Karim Laghouag, Mathieu Lemoine, Nicolas Astier et Thibault Valette gagnent la médaille d’or dans cette
discipline, la dernière ayant était remportée en 2004, lors des Jeux Olympiques d’Athènes.
http://cnosf.franceolympique.com/espritbleu/equipe-de-france/medailles.php?NSport=58&p=1&NEvenement=17605&NPlace=1

● Les animaux exotiques et les chevaux d’emiliano iarz
Le cheval andalou est une race de cheval de selle de souche
ancienne, d'origine principalement andalouse ou appelée Pure
race espagnole. Ces chevaux ont été utilisés comme chevaux de
prestige dans de nombreuses cours européennes, et comme
monture pour les gardiens de troupeaux. Ils ont également la
faveur des écuyers de cirque et de spectacle. Ils servent souvent
de monture au cinéma pour leur allure et leur bon tempérament.
Ils se nourrissent principalement d’herbe, de foins et de graines.
Le lama est un camélidé domestique d’Amérique du Sud. Avant
le débarquement des Espagnols sur le continent Sud-Américain,
le lama y était le seul animal domestique. Utilisé comme bête de
somme, il était aussi trés prisé pour sa fourrure et sa viande,
mais sa charge maximale étant d'une vingtaine de kilos, il ne
peut être monté. Le lama crache pour sa défense. Rustique, le
lama mange l'herbe, broussailles, ronces, fourrage.
Le dromadaire est une espèce domestique de la famille des
camélidés. Il rend de multiples services à l'homme depuis des
milliers d'années et en particulier aux nomades qui l'exploitent
pour ses productions de travail, de cuir, de lait et de viande. En
transportant le matériel, il permet à l'homme de s'économiser et
de durer dans les milieux désertiques. Les dromadaires sont
herbivores, ils mangent des plantes épineuses, des herbes sèches.
Le poney Shetland tire son nom d’un groupe d’îles situé au
nord de l’Ecosse, à la même latitude que le sud du Groenland.
Ses origines sont incertaines ; ces poneys doivent cependant
exister depuis plusieurs siècles. Trés petits et forts, ils étaient
parfaitement adaptés au travail souterrain dans les mines de
charbon. Ils se nourrissent d’herbes, mais parfois, l’hiver, un
complément de granulés est ajouté si l'herbe n'est pas suffisante.
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►►► LES DISCIPLINES OLYMPIQUES éQUESTRES ET
LES ANIMAUX eXOTIQUES

►►►FICHE D’ACTIVITÉS : LES MAQUILLAGES ET LES COSTUMES
● LES maquillages : Cycle 2 - Arts visuels
COMPÉTENCES TRAVAILLÉES
Le Livret pédagogique du spectacle du Cirque éducatif 2017 « Raconte-moi le cirque »

Expérimenter, produire, créer
(domaines du socle : 1, 2, 4, 5)

Mettre en œuvre un
artistique
(domaines du socle : 2, 3, 5)

projet

- S’approprier par les sens les éléments du langage plastique : matière, support, couleur…
- Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés.
- Tirer partie de trouvailles fortuites, saisir les effets du hasard.
- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant la diversité des
domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie…)
- Respecter l’espace, les outils et les matériaux partagés.
- Mener à terme une production individuelle dans le cadre d’un projet accompagné par le professeur.
- Montrer sans réticence ses productions et regarder celles des autres.

S’exprimer, analyser sa pratique,
celle de ses pairs ; établir une
relation avec celles des artistes,
s’ouvrir à l’altérité
(domaines du socle : 1, 3)

- Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles, s’intéresser à celles découvertes dans
des œuvres d’art.
- Formuler ses émotions, entendre et respecter celles des autres.
- Repérer les éléments du langage plastique dans une production : couleurs, formes, matières,
support…

Se repérer dans les domaines liés
aux arts plastiques, être sensible
aux questions de l’art
(domaines du socle : 1, 3, 5)

- Effectuer des choix parmi les images rencontrées, établir un premier lien entre son univers visuel et la
culture artistique.
- Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’art, manifester son intérêt pour la
rencontre directe avec des œuvres.
- S’approprier quelques œuvres de domaines et d’époques variées appartenant au patrimoine national
et mondial.
- S’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques.
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

La représentation du monde : Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d’expression. Employer divers outils, dont ceux
numériques, pour représenter. Prendre en compte l’influence des outils, supports, matériaux, gestes sur la représentation en deux ou trois
dimensions. Connaître diverses formes artistiques de représentation du monde : œuvres contemporaines du passé, occidentales et extraoccidentales.
L’expression des émotions : Exprimer sa sensibilité et son imagination en s’emparant des éléments du langage plastique. Expérimenter les
effets des couleurs, des matériaux, des supports… en explorant l’organisation et la composition plastiques. Exprimer ses émotions et sa
sensibilité en confrontant sa perception à celles d’autres élèves.
La narration et le témoignage par les images : Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner. Transformer ou restructurer des
images ou des objets. Articuler le texte et l’image à des fins d’illustration, de création.
PISTES D’EXPLOITATIONS

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES

- Les clowns : le clown blanc et l’auguste.
- Le maquillage du clown européen et les maquillages
d’ailleurs (ex : clowns russes), celui des autres artistes.

- Observation de photos, relevé des fonctions du maquillage et du rôle de la lumière
- Travail sur la caricature, accentuation des traits personnels (ex : recherche du
pouvoir comique du visage de chacun).

Production :
Découverte des matières : pâtes, crayons, poudres…

Recherche de matériaux et objets divers à détourner de leurs fonctions pour
transformer son visage et devenir un autre.

Réception :
- Découverte des fonctions du maquillage dans l’espace
et le temps : les maquillages incas, africains, indiens,
carnaval…
- Découverte des fonctions différentes du maquillage
par rapport aux masques et aux grosses têtes.
- Recherche des fonctions du maquillage : se maquiller
pour plaire, pour faire peur, pour faire rire, pour
sacraliser, pour introduire le mystère.

- Recherche de situations de maquillage : se maquiller dans les faisceaux de lumière
colorée différemment d’un enfant à l’autre, se maquiller comme… (après projection
sur le visage d’images représentant des éléments naturels : fleur, eau, rocher, feu…)
Se maquiller les deux moitiés du visage différemment.
- Compréhension et élaboration d’un message sémiotique.
- Réalisation de grosses têtes et de masques à partir d’un dessin dirigé (voir le
modèle en page suivante.) Variantes : réaliser un masque d’auguste, imaginer un
chapeau correspondant à l’auguste.

►►► Doc. Annexe : « Les chapeaux, histoire et art du spectacle » - extrait du Livret pédago. 2011
►►► Fiche d’activités : Réaliser un chapeau en origami , extrait du Livret pédago. 2011
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COMPÉTENCES TRAVAILLÉES
Donner un avis argumenter sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art.

Identifier
(domaines du socle : 1, 3, 5)

Analyser (domaines du socle :
1, 2, 3, 5)
Situer
(domaines du socle : 1, 3)
Se repérer
(domaines du socle : 1, 3, 5)

Dégager une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et
formelles.
Relier les caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa
création.
Dans un musée, un lieu d’art, un site patrimonial.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES
Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art : Identifier des personnages mythologiques ou religieux, des
objets, des types d’espaces, des éclairages. Résumer une action représentée en image, déroulée sur scène ou sur un écran, et en caractériser les
personnages.
Dégager une œuvre d’art, par l’observation ou l’écoute, ses principales caractéristiques techniques et formelles : Identifier des matériaux
et la manière dont l’artiste leur a donné forme. Retrouver des formes géométriques et comprendre leur agencement dan s une façade, un tableau,
un pavement, un tapis. Dégager d’une forme artistique des éléments de sens : caractéristiques des familles de matériaux, caractéristiques et
spécificités des champs artistiques et éléments de lexique correspondant.
Relier les caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa création : Mettre en relation
une ou plusieurs œuvres contemporaines entre elles et un fait historique, une époque, une aire géographique ou un texte étudi é en histoire, en
géographie ou en français. Mettre en relation un texte connu (récit, fable, poésie, texte religieux ou mythologique) et plusi eurs de ses illustrations
ou transpositions visuelles, musicales, scéniques, chorégraphiques ou filmiques, issues de diverses époques, en soulignant le propre du langage
de chacune. Mettre en relation des œuvres et objets mobiliers et des usages et modes de vie : constitution d’un premier « musée imaginaire »
classé par époques, fiche signalétique/cartel pour identifier une œuvre d’art, premiers éléments de lexique stylistique.
PISTES D’EXPLOITATIONS

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES

- Costumes de clowns, de l’auguste, de l’Arlequin et de
Pierrot
- Observation des costumes et de leurs fonctions :
esthétique, sexualisation (accentuation de la virilité, du
charme…), pouvoir.

- Recherche documentaire de l’évolution des costumes clownesques
- Recherche des influences historiques sur le spectacle de cirque.
( ex : Second Empire, clowns, amuseurs).
- Introduction des modes vestimentaires à partir de l’histoire.

Découverte des matières
Découverte des rapports :
- matière/lumière des projecteurs,
- matière/formes des vêtements,
- Matière/ forme, morphologie de l’artiste,
- Matière/couleur, lumière.

- Jeu sensoriel avec une grande variété de tissus différents : cacher des tissus dans
des boîtes et les reconnaître au toucher.
- Séquence d’expression dans les faisceaux de lumière, le corps recouvert de tissus
différents (texture, opacité, couleur…).
- Construire quelque chose en tissus selon la taille, la fluidité, etc.
- Etude des utilisations d’un tissu en fonction de ses caractéristiques (ex. élasticité :
collant du trapéziste ou du danseur).

- Découverte des fonctions du costume dans l’espace,
dans le temps et dans la société.
- Découverte des fonctions différentes des costumes
dans une même société : jean, costume de ville,
uniforme… (différents métiers, différents âges de la
vie, météo…)

- Recherche historique et géographique.
- Analyse de publicités pour des vêtements.
- Création d’images publicitaires pour un vêtement personnel.
- Jeu de détournement : découper différentes parties de costumes dans des photos
de magazine et reconstituer en détournant le rôle.
Ex : l’agent de police avec un voile de mariée.
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● Les costumes : Cycle 3 – Histoire des arts

FICHE d’aCtIvItés : LES GAGS,
CHARLIE CHAPLIN, 1928 (les mimes)
►►►

LE

CIRQUE

de
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Activité extraite du Livret pédagogique 2015 « voyage », le dossier pédagogique complet est disponible :
http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/fileadmin/fichiers/circos/biarritz/JPMERCE/ecole-etcinema/le_cirque_dossier_peda.pdf
Document réalisé par Jean-Philippe Mercé - CPD Arts Visuels et Histoire des Arts 64

● FICHE TECHNIQUE
Genre : Burlesque, noir et blanc, 70mn
Scénario et réalisation : Charles Chaplin
Titre original: The Circus
Musique : Charles Chaplin, Chanson Swing Little Girl écrite, composée et interprétée par Charles Chaplin (version
sonorisée en 1969)
Production : Charles Chaplin pour la United Artists
Interprètes : Charles Chaplin (Charlot le vagabond), Merna Kennedy (Merna l’écuyère), Allan Garcia (le directeur du
cirque), Harry Crocker (Rex, le funambule), Henry Bergman (le vieux clown), George Davis (le magicien), Steve
Murphy (le pickpocket), Stanley Isanford (le régisseur).
(d’après la fiche du film sur le site Enfants de cinéma)

● LE GENRE
Le film burlesque appartient à la grande famille du cinéma comique qui se donne comme fin de divertir le public
en utilisant les armes du rire et du sourire. Si la comédie cherche à amuser par la peinture des mœurs et des
caractères dans une perspective réaliste, le burlesque se nourrit d’effets comiques inattendus et fulgurants (gags),
qui, subrepticement insérés dans le récit, créent un univers absurde et irrationnel. La frontière entre les deux genres
est souvent incertaine, la comédie ne s’interdisant pas les gags. Le vocable « burlesque » vient de l’italien « burla »
(plaisanterie). Au XVIIè siècle il désignait un genre littéraire. Ce terme a été utilisé, dans son acceptation
cinématographique dès 1910 par les Américains. Les Américains emploient aussi le mot slapstick (« coups de
bâton »), la bastonnade constituant avec la chute corporelle et l’envoi de la tarte à la crème les matériaux
emblématiques du genre.
(d’après Genres et mouvements au cinéma, V. Pinel, Editions Larousse, Page 40)

● CARACTERISTIQUES
A ses origines, le film burlesque s’adressait au public modeste des classes laborieuses (et, aux Etats-Unis, à celui
des immigrants). Ses provocations sacrilèges empruntaient les allures d’un rituel de transgression. Les tabous
étaient allègrement bafoués, les valeurs sociales et leurs représentants ridiculisés. Mais cette célébration jubilatoire
du délire, de la destruction et du chaos ne présentaient aucun danger pour l’ordre établi : elle offrait une fonction
compensatrice et ne jouait pas sur le terrain de la « vérité vraie ». La tradition agressive du film burlesque (Durand,
Senett, Laurel et Hardy) fut poursuivie par les Marx Brothers et W.C. Fields. Cependant, d’autres façons
d’envisager le genre apparurent au fil de l’histoire : la tradition mélodramatique de Chaplin, mécanicienne de
Keaton et Loyd, parodique de Jerry Lewis, Mel Brooks, les Monty Python, et enfin poétique de Langdon ou Tati.
De Jacques Tati « Le rire naît d’une certaine absurdité fondamentale. »
(d’après Genres et mouvements au cinéma, V. Pinel, Editions Larousse, Page 41)

Identifier, comprendre et tenter de définir ce qu’est un gag : chercher des définitions, des exemples personnels, etc.
Théoriquement, le gag est une solution apportée à un problème posé. Cette solution est bien évidemment rarement
appropriée, ce qui produit l’effet comique. Cette règle constitue l’unité de construction du film burlesque.
Les ingrédients : un personnage (immédiatement identifiable : « gueule », style, démarche, accessoire), un objectif, un
procédé, de l’absurde, des courses poursuites, des quiproquos…
Les procédés : la répétition, la rupture à la règle, la maladresse, la répétition, l’effet de surprise, la transposition, la
confrontation comique avec un ou des objets, le décalage par rapport à nos attentes, les excès.
Les outils : pantomime, précision extraordinaire du jeu, investissement physique de l’acteur, autonomie du corps, rythme,
composition chirurgicale des déplacements, cadrage et montage en cohérence, connivence avec le spectateur.
Se rappeler quelques gags du film :
- Mange le gâteau de l’enfant.
- Paie en ouvrant le portefeuille devant son véritable
propriétaire.
- Fait mine d’être un pantin de l’attraction, et assomme le
voleur.
- La course poursuite sur le tourniquet.
- Charlot a le hoquet.
- Prend la chaise du directeur pour s’asseoir, faisant
tomber ce dernier.

- Remplace la pomme par une banane.
- Charlot tombe dans le tonneau.
- Tous les animaux sortent du chapeau.
- Passe la serpillère sur la piste.
- Essuie les poissons avec un torchon.
- Avale la pilule du cheval.
- Donne un coup de pied à l’homme qui hisse le sac et qui
s’assomme.
- Eternue dans la poudre.
- Reçoit de l’électricité à cause du filin.

Comprendre en quoi quelques gags répondent à la définition : problème / solution apportée.
Mots-valises : gag (blague, invention, sketch), rire (s’esclaffer, pouffer, ricaner, glousser, éclater de rire, se tordre de rire,
être hilare… ; langage familier (être mort de rire, rigoler, se gondoler), burlesque (gag, rire, absurde, loufoque, ridicule,
surréaliste, grotesque, tragi-comique, mime, clown). Choisir des images du film pour réaliser un référentiel, un abécédaire,
un imagier.
Classer/trier/écrire : ranger ces gags dans l’ordre chronologique, classer par « espace » ou « temps » du film, par attitude
corporelle (menace, danger, surprise, joie, satisfaction, souffrance), ou catégoriser ces gags selon le procédé utilisé.
Exemples :
- la répétition : la poursuite de l’âne.
- la maladresse : il tombe dans le tonneau.
- l’effet de surprise : il a peur du chat une fois sorti de la cage au lion.
Ecrire ces gags reproductibles à la manière d’une recette de cuisine. Ecrire un nouveau gag.

● Arts visuels, théâtre, expression corporelle, histoire des arts
Reproduire : choisir un des gags du film et le rejouer. Prendre en photo, filmer.
Inventer : Choisir un lieu, un objet roulant, glissant, collant, un personnage, et imaginer un gag le mettant en jeu, en se
rappelant de la règle : problème posé / solution apportée. On pourra inviter les élèves à produire des événements où la
situation de départ est accentuée, ou contrariée. Jouer la scène. Prendre en photo, filmer.
Collecter : chercher d’autres supports de gags (BD, autres films de Chaplin, autres films burlesques, films contemporains,
etc).
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● Oral, Compréhension, Lecture/Ecriture

►►► ANNEXE : les chapeaux,
histoire et art du spectacle
Le Livret pédagogique du spectacle du Cirque éducatif 2017 « Raconte-moi le cirque »

Mode créée vers 1820. Il tire
son nom du chapeau hautde-forme que portait Simon
Antonio Bolivar qui, entré au
Bogota en juin 1819, en
devint le président et le
dictateur militaire. On en
créa un chapeau évasé qui
devint un « bolivar ».

Chapeau créé en 1857
par Guisepe Borsalino,
de la maison Borsalino.
C’est un chapeau de
feutre qui fut très vite
adopté par les élégants
italiens.

Le Petit Larousse définit
, pour se garer du s
.

L

e chapeau, initialement fut prati uement essentiellement une coiffure masculine
s le
si cle, on fa ri uait des chapeau en feutre pour homme A cette
épo ue, ne pouvaient tre utilisés pour leur confection ue du feutre et de la soie
de choi
es femmes portaient plus volontiers des onnets, guimpes et voiles, ceu -ci
étant indifféremment des coiffes portées l intérieur comme l e térieur de la maison.
l eut uel ues e ceptions, la femme ne portait le chapeau ue pour aller la chasse Ce
n est u partir de la fin du
si cle, au moment o les femmes port rent le chapeau
de
erg re"
pour
les
promenades,
puis
les
"bonnets
de
passe".
e
me si cle, voit l e plosion du chapeau en tant ue coiffure féminine l fait alors
l o jet de créations les plus délirantes. On le pare de fleurs, de plumes, de ruban, de fruits
e simple i i , il peut tre un jardin, une coupe de fruits, un ch teau
uivant les saisons
et les modes, il se porte tr s haut sur la t te ou au contraire il couvre la nu ue a coiffure
masculine, pendant cette m me période, s'assagit pour ne devenir u un chapeau de ras
l a délaissé ses ornements rillants et colorés d avant le
si cle ui ne seront
conservés que pour les coiffures militaires, ou plus généralement d'uniformes.

Chapeaux et art du spectacle

Chapeau à rebords plats et
étroits, le plus souvent en
paille, qui fut adopté à la fin
du siècle dernier par les
adeptes du canotage. Coiffure
masculine l’origine, elle fut
ensuite portée par les femmes.

A l’origine chapeau de chasse
féminin, c’est aujourd’hui une coiffe
à larges bords, souvent en paille ou
en matière légère.

Coiffe d’intérieur qui recouvre
entièrement la chevelure. Bordée de
dentelle ou d’un volant, elle est
réalisée dans des matériaux souples et
légers (dentelle, tulle,…)

Dans les années 1750, le chapeau est d'une telle importance dans la société qu'il
fait l'objet d'un spectacle de music-hall par le mime français Tabarin. Il disposait
d'un feutre à large bord et à calotte creuse, qu'il pliait et dépliait pour lui donner la
forme des couvre-chefs à la mode en adaptant son expression au sens qu'il voulait
donner au chapeau qu'il représentait. Ce spectacle disparut avec son auteur mais
fut réactualisé vers 1870 par Monsieur Fusier au point que ce genre de spectacle
prit le nom de chapeaugraphie et devint très en vogue dans les années 1900.
Les jongleurs et les magiciens
utilisent aussi le chapeau comme
accessoire. Le premier homme à
avoir fait sortir un lapin d'un
chapeau est Louis Comte, un
comique de cour français, en
1814. Ce numéro resta à la mode
pendant tout le XIXe siècle. Le
chapeau melon en feutre est
fréquemment utilisé comme
instrument de manipulation en
jonglerie. Le cône traditionnel de
feutre blanc est, chez le clown, un symbole de pouvoir, planté fièrement sur le
crâne, légèrement de côté, certains y ajoutent même des plumes comme les clowns
espagnols. Parfois aussi ce cône fait
penser au chapeau d'Arlequin, avec
des larges bords. Le chapeau de
l’auguste est souvent mou, de forme
plate écrasé malencontreusement ou
déformé par un coup de tête bien
placé. Il est de toutes façons
malmené.

(1) Troupe Puyang et leur numéro de jonglage avec chapeau
(2) Les Clowns Rossyann, musiciens et fil rouge du spectacle

ais la li ération de la femme, sa participation de plus en plus grandissante la vie active,
lui seront fatales l sera a andonné, tout comme le corset n le trouve encom rant, voire
ridicule l n est plus gu re porté ue l hiver, retrouvant l sa vocation premi re se protéger
du froid, ou l été et lors de cérémonies officielles, ou lors de mariages uoi u il en soit, la
période ui s étend de la fin du
me si cle 1960 vit le triomphe de cet accessoire.

De velours noir, la faluche
est le béret que portent les
étudiants. Rarement portée
de nos jours, elle était ornée
de ru ans ou d’insignes de
couleur qui désignaient la
Faculté ou le Collège.

Illustrations et extrait du livre de Hugues Hotier, 1984,
SIGNES DU CIRQUE approche sémiologique
Commander l’ouvrage : www.cirque-educatif.com

Coiffure en cône dont la
pointe peut s’élever jus u’
60 cm et est ornée d’un long
voile descendant dans le dos
appelé flocard.

«L
w
’
ô
’
toujours un chapeau plat. Parfois, un melon. Le melon pose problè
’
précisément ni plat ni haut. Et socialement, il est ambigu. Tantôt il coiffe le bourgeois et
tantôt le pauvre « tramp » ’
En revanche, les autres coiffures sont tout à fait
O
’
part les chapeaux plats qui sont
’
-pêcheurs, les ouvriers
ou leurs leaders.
L’
à ’
’
’
Alors que le cône du clown appartient à la série des
coiffes qui représentent les différentes formes du
pouvoir :
- Le haut de forme des riches élégants,
- Ou des officiers des rencontres sportives de naguère,
- Ou encore des dandys et des bourgeois,
- La toque des « gens de justice »,
- La mitre épiscopale,
- La tiare pontificale. »

Sources, références et outils :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chapeau
http://www.paperblog.fr/2518265/une-breve-histoire-du-chapeau/

►►►Fiche d’activités : réaliser un chapeau en origami en page 24.

Fichu en dentelle, en tulle brodée ou
en soie, de couleur noire en générale,
la mantille fut introduite en Espagne
en 1721 par les dames d’honneur de
l’infante

Chapeau masculin, en feutre rigide,
rond et bombé, il est généralement de
couleur noire. De couleur grise, il
accompagne les tenues habillées.

Chapeau de légende, le chapeau
panama est fabriqué avec la feuille du
latanier, arbre poussant dans les
forêts de la république de Panama.
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Car, comme un écusson sur un la er ou m me un drapeau, il peut tre un signe distinctif
d une grande école, d une administration, d un régiment, voire d'une seule personne (ainsi le
canotier de Maurice Chevalier) our la femme au si cle dernier, il est le symbole de la
classe sociale et des onnes convenances, seule l ouvri re ose sortir dans la rue la t te
découverte.

►►► fiche d’activités : réaliser un chapeau en origami
Le Livret pédagogique du spectacle du Cirque éducatif 2017 « Raconte-moi le cirque »

Cette fiche est extraite du Livret pédagogique 2011 « on connaît la musique ».
Ce chapeau d’été est réalisé en origami, avec du papier de récupération
en fibres synthétiques utilisés par les fleuristes, il est décoré avec des
motifs de la mer. Cette activité permet à l’enfant de fabriquer son
chapeau de vacances en s’amusant, et de pouvoir l’utiliser pour se
protéger du soleil.
Fournitures





1 carré de papier 55X55 cm le papier d'emballage épais mais souple
du fleuriste est idéal (fibres Zéphires, Abacos ou synthétiques)
1 feuille à dessin
Une agrafeuse, ciseaux, colle
Eventuellement les motifs de Tête à modeler

Retrouvez ce dossier complet : http://www.teteamodeler.com/origami/chapeau1-origami.asp#a
1 - Préparer un carré de papier (pas trop fin) de 55 cm de côté. Plier le papier en formant un triangle rectangle (un angle droit) et
isocèle (deux côtés de même longueur, 55 cm).

LES APPORTS DE
L’ORIGAMI
2 - Plier le carré en deux, le long de la diagonale pour former un triangle.
Plier le coin droit du triangle en amenant la pointe sur le côté opposé et

3 – Retourner le travail et refaire le même pliage que précédemment (N°2)
4 – Rabattre la pointe vers l’extérieur en la pliant 3 fois sur elle-même.

- Développer sa dextérité
- Développer sa compréhension de la
lecture de consignes
- Réaliser un objet utile
- Décorer et personnaliser un objet
- Réaliser un objet que l’enfant peut
reproduire facilement
- Activité passe-temps, détente.

5 – Retourner le travail et replier la seconde partie, comme pour le point N°4.

6 – Il ne reste plus qu’à ouvrir le chapeau avant de le décorer.

7 – Imprimer les motifs de votre choix et les découper
Modèles de motifs à imprimer : http://www.teteamodeler.com/origami/chapeau1-origami.asp#a

►►►FICHE D’ACTIVITÉs : LES AGRèS ET LES ACCESSOIRES

Lune rousse. Sens : Lunaison qui suit Pâques. Origine : Cette
expression désigne la période de l'année où les risques de gelée
sont encore très élevés. L'adjectif rousse fait référence à la couleur
de la lune en cette période ou au gel qui ferait roussir les jeunes
pousses. L'expression est aussi parfois employée pour désigner le
mois suivant la lune de miel.
Être dans la lune. Sens : Être distrait, perdu dans ses pensées.
Origine : Cette expression est apparue pour la première fois chez
l'écrivain Mirabeau, au XVIIIe siècle, dans L'Empire de la Lune".
Depuis, la lune reste fortement associée au rêve, voire même à la
distraction.
Aboyer à la lune. Sens : Crier inutilement contre quelqu'un.
Origine : L'expression provient d'une croyance populaire. Selon
celle-ci, les chiens aboient contre la lune (inutilement), car son
éclat les blesse.

guident les hommes et leurs croyances. On prête ainsi à la lune la
capacité d'influencer l'état psychologique d'une personne.
Faire voir la lune en plein midi. Sens : Abuser de la crédulité de
quelqu'un. Origine : Au XVIIe siècle, la forme ronde de la lune
symbolisait un visage joufflu. Au XIXe siècle, la lune faisait
référence au derrière d'une personne. Ce rapprochement a donné
naissance à l'expression "voir la lune en plein jour", à savoir, voir
les fesses nues de quelqu'un. Par extension encore est apparue
l'expression "faire voir la lune en plein midi" qui, par
l'impossibilité de voir coïncider la lune et le jour, explicitait le fait
de faire croire des choses invraisemblables, de mentir.

Être bien luné. Sens : Etre de bonne humeur. Origine : Au XVIIIe
siècle, c'est l'expression "être dans une bonne lune" qui régnait.
Elle a évolué vers "être bien luné" en référence à l'action de la lune
sur l'humeur qui fait partie des croyances populaires.

Tomber de la lune. Sens : Etre surpris par le surgissement d'un
événement. Origine : L'expression "tomber de la lune" s'utilise de
façon métaphorique et signifie, en parlant d'une personne, "être
surpris par le surgissement d'un événement". Notons l'emploi
figuré du terme "lune", satellite naturel de la terre, souvent
synonyme, en parlant d'une personne, de "pensées profondes,
rêves". Notons ici l'emploi figuré du verbe "tomber", issu de
l'onomatopée "tumb", évoquant le bruit d'une chute soudaine et
brutale.

Être mal luné. Sens : Ne pas être de bonne humeur. Origine :
Depuis la nuit des temps, les astres, et en particulier la lune,

Plus d’expressions sur :
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/expression/lune/2/

● L’ASTRONOMIE (CyCLES 1 ET 2) – LA LUNE
Extrait de http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11784/les-astres-a-lecole-maternelle (Copyright Créative Commons France)
Auteurs : Equipe de La Main à la Pâte, publication du 22 juin 2011.
Résumé : [Témoignage] - Pendant une vingtaine d'années, Mireille Hartmann a eu l'occasion d'initier à l'Astronomie des élèves de
moyenne et grande section de maternelle, mettant en oeuvre une « pédagogie de l'émerveillement » associée à une démarche
expérimentale quand le sujet s'y prêtait. Elle donne ici un aperçu de ce qu'il est possible de faire en classe- sans lunette ni télescope- en
présentant une cinquantaine de diapositives sur le thème de la Terre au sein du système solaire et du ciel étoilé. Les activités concernent
les astres eux-mêmes, la lumière et l'ombre, ainsi que les phénomènes cycliques.
Objectifs : Dès l'école maternelle, l'Astronomie permet d'atteindre des objectifs nombreux et variés : acquérir une démarche scientifique
(s'interroger, agir pour comprendre, observer, conclure), acquérir la maîtrise de la langue (nommer, décrire, proposer, argumenter),
s'initier à l'expression graphique et écrite (dessiner, schématiser, légender un dessin), développer la créativité (imagination, sens de
l'humour), acquérir un sens esthétique (arts plastiques, gestuelle, poésie), acquérir la maîtrise de soi (soin, persévérance, autonomie),
s'éduquer à la citoyenneté (respect des consignes, attention et ouverture aux autres, entraide).
Diapositive 1 : La Lune est une petite planète gravitant autour de la
Terre en 28 jours environ. Elle est donc souvent présente durant la
journée mais nous ne la remarquons pas à cause de la couleur bleu
clair du ciel. Son aspect change car la Lune se présente à nous sous
différents angles durant sa gravitation. Elle ne possède ni eau, ni
atmosphère, donc, pas d’organismes vivants.
Diapositive 2 : Les enfants pensent que la Lune « brille dans la nuit
» parce qu’elle produit sa propre lumière. Leur expliquer que non :
c’est le Soleil qui l’éclaire même quand il fait nuit sur la Terre, du
fait que la Lune est « très très haute » dans le ciel. (Seules les
étoiles produisent leur propre lumière, les planètes, lunes,
astéroïdes, comètes, réfléchissent celle du Soleil.)
Diapositive 3 : Montrer des photos prises sur la Lune. Faire
remarquer que le sol est très éclairé et que des ombres s’y

projettent : il fait donc jour. Alors, pourquoi le ciel est-il tout noir ?
Laisser les élèves émettre des hypothèses et en discuter. Les
amener à établir des comparaisons avec la Terre : en général, l’un
d’eux finit par trouver la bonne réponse. […]
Diapositive 6 : Demander d’observer la Lune au cours de plusieurs
semaines. La faire dessiner, confronter les résultats. Faire
comparer les dessins avec des photos de la Lune. Chercher la cause
des changements d’aspect de la Lune. En discuter.
Diapositive 7 : Se mettre en binôme, expérimenter l’éclairage d’un
ballon statique, puis d’une boule gravitant autour de soi. Décrire ce
que l’on observe. Essayer de trouver le sens de gravitation de la
boule Lune en s’appuyant sur la succession des lunes du
calendrier. Jouer avec un jeu d’images reproduisant une lunaison
complète (il en faudrait 29 mais 24 suffisent).

Retouvez cette activité en ntégralité sur : http://www.fondationlamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11784_Les_astres_l_cole_maternelle/Tableau3_lune%281%29.pdf

Le Livret pédagogique du spectacle du Cirque éducatif 2017 « Raconte-moi le cirque »

● UN AGRèS, LE CROISSANT DE LUNE : EXPRESSIONS

● LES OBJETS DÉTOURNÉS EN INSTRUMENTS DE MUSIQUE : L’OuïE ET LE SON EN pS-ms
Retouvez cette activité en intégralité sur : http://www.fondationlamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/20224_ouie_et_le_son/03-19a%20Dossier-LCM209.pdf
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L’écoute, la perception et la discrimination auditive sont essentielles pour l’apprentissage du langage (oral et écrit), mais aussi pour la
socialisation et le repérage dans l’espace. Produire des sons avec sa voix et son corps affine la connaissance et le contrôle de soi. En produire
avec des instruments – ou des objets détournés de leur fonction initiale – améliore la maîtrise du geste. Autant de raisons qui doivent conduire à
mener un travail sur le son et l’ouïe en maternelle. Le langage est évidemment un élément central de ce travail : il s’agira de nommer les sons et
les sources sonores, de les décrire, de verbaliser les gestes observés et effectués, de faire part des sensations et de ses émotions.
Le dossier dans son intégralité se compose de la façon suivante (22 pages) : La première partie permet tout d’abord à l’enfant, par des activités
d’écoute active et de reproduction sonore des sons de son environnement, de prendre conscience du foisonnement et de la diversité des son s, des
informations qu’ils nous livrent et de leur influence sur nos comportements. Les propriétés des sons, simplement abordées ju squ’à présent, sont
explorées plus systématiquement dans la deuxième partie. Elles sont corrélées aux propriétés des objets sonores et aux caract éristiques des gestes
à l’origine des sons. Enfin la troisième partie est consacrée à l’organe de l’ouïe ; l’oreille, avec une sensibilisation aux risques auditifs. Puis la
rencontre avec des malentendants permet de découvrir des modes de communication non verbaux.
Extrait : Les instruments et autres objets ( Par l’équipe de La Main à la Pâte, La Classe Maternelle, N°209, mai 2012).

Au cours de ces explorations, le
maître veillera à faire progresser les
élèves dans trois registres :
- La durée de l’attention, l’interêt
prêté aux sons, la perception des
valeurs des paramètres du son ;
- La description langagière des sons ;
- L’improvisation, la recherche de
sons, la modification des sons.
Des instruments sont tout d’abord mis
à la disposition des enfants. D’autres
objets qui permettent de produire des
sons en les détournant de leur
fonction première sont ensuite
introduits pour faire progresser la
créativité. Tous les objets sont
utilisables (pot de colle, feutres…),
matériel EPS (balles, vélos…), jouets,
ustensiles de cuisine, emballages,
petit matériel de bricolage… apportés
par le maître ou les enfants.
L’exploration se termine avec des
échantillons de divers matériaux :
différents
papiers
(calque,
d’aluminium, crépon, de soie…), bois
(Kapla, divers échantillons de bois),
métaux (couvercle de pot, capsules).
Si les objets sont inconnus, on
laissera les enfants les manipuler
librement aussi longtemps qu’ils le
veulent.
Il est souhaitable que le maître
enregistre les bruits produits par
les enfants et constitue un imagier
sonore,
sur
ordinateur
de
préférence.

Tous les objets n’ont pas le même son
La connaissance du son des objets et des instruments sera améliorée par la pratique de jeux.
Ceux-ci seront repris plusieurs fois, au fur et à mesure de l’apport de nouveaux objets.
Activité - Le cache-cache sonore : Un enfant, caché derrière un drap ou un paravent, est
l’émetteur. Ses camarades doivent deviner et nommer la source et l’origne du bruit. Pour l’aider
à l’identification, un double de chaque objet caché est accessible aux joueurs. Celui qui a fait
une proposition teste l’objet qu’il a choisi tandis que l’enfant caché réémet le son à deviner.
Lorque le joueur pense avoir trouvé, l’émetteur sort de sa cachette.
Variante possible : deux équipes, une de chaque côté du paravent, questionnent et répondent
alternativement.
Conclusion : Le son dépend de l’objet qui l’émet mais pas de sa couleur. On peut reconnaître
un objet par le son qu’il émet, mais on ne peut pas donner sa couleur.

Le geste change le son
Matériel : instruments du commerce (triangle, maracas, couronne de cymballettes, flûte, sifflet,
tambourin…), ou matériels fabriqués par le maître ou objets divers.
Les objets sont d’abord en libre accès dans le coin écoute. Puis le maître demande de chercher
différents gestes qui permettent d’obtenir des sons différents. Les enfants ne transfèrent pas
toujours sur les objets « détournés » les gestes effectués sur les instruments : ils tapent souvent
avec un accessoire, mais peu à mains nues, ils ne pensent pas à gratter ou souffler.
Vocabulaire : les verbes pour décrire les gestes (taper avec ses mains, avec un baguette, tapoter,
entrechoquer, secouer, souffler, pincer, faire vibrer, gratter, frotter, caresser, racler, agiter,
appuyer, serrer…), avec des feuilles de papier (déchirer, froisser, déplier, lisser…) et des verbes
pour décrire les bruits (tinter, claquer, gronder, grincer, crisser, carillonner, siffler, sonner…)
Etapes : Trouver toutes les manières de faire du bruit avec un tube résonant, avec un pot de
colle vide. Classer les instruments et les objets selon le geste effectué (cahier d’expériences
collectives), codage du geste effectué sur les instruments (MS)
Conclusion : Le son dépend du mouvement de l’objet ou du geste qu’on fait sur lui pour qu’il
émette un son. On peut reconnaître une feuille qu’on secoue et une qu’on froisse.

Pas de son sans mouvement (MS)
Matériel : un instrument par enfant. Instruments dont on voit les éléments s’entrechoquer ou
être déplacés (ce qui va produire le son) : du commerce - cloche, couronne de cymbalettes,
grelots… - fabriqués par le maître : guitare à elastiques, maracas transparents (grains dans une
bouteille en plastique fermée).
Déroulement : Chaque enfant reçoit un instrument avec pour consigne de dessiner la façon dont
ils peuvent produire du bruit. Tous les dessins sont ensuite observés par le groupe et comparés
à l’instrument. On pourra observer si les éléments de mise en vibration sont représentés (bâton
du tambour, bille dans le grelot par exemple) et si un signe indique leur mouvement. Puis le
maître demande comment empêcher la cloche de sonner et comment arrêter la cloche en train
de sonner. Les enfants bloquent le gong avec leur main. Ils l’empêchent ainsi de heurter la
cloche.
Conclusion : Quand le gong heurte la paroi de la cloche, celle-ci sonne. Quand la bille qui est
dans le grelot bouge et heurte la paroi du grelot, celui-ci sonne.

►►► Raconte-moi… les lumières et les musiques
►►► Doc. Annexe : « On connaît la musique », texte de Pierre Philbert (extrait du Livret pédago. 2011)
►►► Fiche d’activités : les lumières et les musiques
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►►► Annexe : ON CONNAIT LA MUSIQUE…
Pierre Philbert, conseiller Pédagogique en Education Musicale, département de la Marne.
Du Cirque Antique au Cirque Contemporain, la musique et le cirque ont toujours été très liés. L’un et l’autre ont
évolué au hasard des rencontres, des voyages, des inventions technologiques et des saltimbanques qui ont traversé les
siècles et transformé les différentes composantes de cet art. Quelle musique y joue-t-on ? Pourquoi ? Quelles sont les
grandes étapes de cette évolution? La musique n’est-elle qu’une illustration ou est-elle partie intégrante du spectacle ?
Quelle est sa spécificité ?

● DES OrIgINES …DU pAIN, DU CIrQUE … ET DE LA MUSIQUE !
Le mot « cirque » désigne le lieu et les spectacles qui s’y déroulent. Courses de chars, combats de gladiateurs, défilés
et même jeux nautiques (on complétait l’arène par un grand bassin d’eau) : le peuple était friand de ces jeux où , il
faut bien le dire, condamnés, prisonniers et autres parias étaient donnés en pâture lors de compétitions, de spectacles
et de joutes parfois mortelles. Ces longues journées étaient accompagnées par des orchestres qui rythmaient,
divertissaient et participaient à cette excitation générale. Les différentes familles d’instruments y étaient déjà
représentées1.
Mais, à partir du IV° siècle, le christianisme remet en cause ces fêtes et, petit à petit, le cirque se met en sommeil
pendant que les spectacles itinérants sont repris pas les troubadours et les saltimbanques qui jouent dans les châteaux
et les foires. Tous ces artistes proposent des chansons, des poèmes et des musiques qui amusent, flattent et
informent…Quelques montreurs d’animaux peuvent les accompagner. Des ours, des singes musiciens …

● La renaissance du Cirque
A la fin du XVIII° siècle, en Angleterre, les militaires sont démobilisés, un peu désœuvrés. Certains se
reconvertissent dans le spectacle équestre et l’un d’entre eux, Philip Astley, va ainsi poser les bases de ce qui va être
le cirque2. En effet, il va proposer d’enrichir les prestations à cheval par d’autres interventions : acrobates, jongleurs
… Bien entendu, à cette époque, il n’est pas question de prestations et encore moins d’un orchestre ! Toutefois, afin
de faire patienter les spectateurs entre les différents numéros, c’est Madame Astley, en personne qui jouera quelques
notes : enfin, elle « meublera » avec une grosse caisse et une caisse claire !
Très vite, ce nouveau spectacle fait l’unanimité et part à la conquête de nouveaux publics. Les artistes sont très
différents et, rapidement, la musique s’impose et entre comme un élément important du spectacle ...mais, on ne se
refait pas … ce renouveau venant des militaires et particulièrement de la cavalerie, la musique sera dans la même
tonalité : musique de marche, pas redoublés, galops et sonneries en tout genre … Les instruments de la fanfare seront
très sollicités. Il faut bien dire que ces instruments sont pratiques car, très sonores, ils peuvent être entendus de loin et
participer à la promotion du spectacle. D’autre part, mobiles, ils peuvent être de toutes les parades, défilés et autres
déambulations. De plus, comme le disait malicieusement Boby Lapointe à propos du violon qui se joue « juste » ou
« tsigane », on pouvait ainsi rapidement confier les parties instrumentales à des personnes peu pointilleuses sur la
musicalité des interprétations …. Pourvu que cela sonne ! Enfin, ces musiques, le plus souvent binaires, permettait au
public de frapper dans les mains pour accompagner, donner la cadence et participer au spectacle. On pourra ainsi
écouter « L’entrée des gladiateurs », « La marche de Radetsky » et, bien entendu, pour les nostalgiques, l’indicatif de
« La piste aux étoiles » …(*)
Très vite, les limites de ces musiques sont apparues criantes et des musiciens ont été appelés à la rescousse. Dans un
premier temps, au XIX° siècle, la musique romantique a donné de nombreuses et belles pages aux différents numéros.
Toute la musique figurative, descriptive (à programme), plutôt illustrative a été explorée. De la musique de ballet –
« Casse-noisettes » de Tchaïkowski, « Coppélia » de Delibes (*) – à l’évocation d’animaux – « Le vol du bourdon »
de Rimski-Korsakov(**) – en passant par la mise en note de discours philosophique – « Also spracht Zarathoustra »
de Richard Strauss (*)- ces morceaux de bravoure ont permis de mettre en valeur la virtuosité et le dynamisme des
solistes et des orchestres de cirque créés pour la circonstance. Tout le monde a, c’est certain, été enthousiasmé par les
exploits orchestrés au son de « La danse du sabre » de Khatchatourian (*) C’est ainsi que la musique dite « savante »
est restée très présente dans la grande tradition du cirque.

● Les révolutions technologiques
Le XX° sera le siècle des révolutions technologiques au service du spectacle et de leurs acteurs. La sonorisation,
l’enregistrement, l’amplification, la spatialisation du son, l’image, la vidéo, l’informatique … tout va concourir à la
1

La musique antique, grecque, romaine a été reconstituée à partir de différents éléments : on pourra consulter le CD « musique de la
Grèce antique » Atrium Musicae de Madrid / Harmonia Mundi – HMA 1901015
2
Voir article de Hugues Hotier « De rue en piste … » Livret pédagogique du spectacle 2010
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Texte extrait du livret pédagogique 2011 « On connaît la musique ».

Le Livret pédagogique du spectacle du Cirque éducatif 2017 « Raconte-moi le cirque »

transformation des codes, des repères et de changements qui vont affecter les numéros, les artistes et le cirque dans
son intégrité.
Auparavant, l’orchestre se calait, respirait au rythme de l’artiste, de ses attentes, de ses respirations et de ses
envolées… Avec l’enregistrement, la musique assistée par ordinateur, l’artiste joue comme en « playback », tenu par
la rigueur d’un temps qu’il ne maîtrise plus. Au mieux, un coup de cymbale ponctue tel ou tel passage périlleux : au
pire, les numéros ressemblent de plus en plus à certains numéros de music hall, hérités de la tradition américaine de
shows un peu aseptisés.
La mondialisation des spectacles et des œuvres musicales entrainent une certaine uniformisation des musiques : on
emprunte de plus en plus aux génériques de séries télévisées, à certains thèmes de grands films … et
malheureusement, les musiciens de cirque ne peuvent pas toujours rivaliser avec le son d‘origine qui, souvent, est
bien présent dans toutes les oreilles. Le meilleur, avec Nino Rota (La Strada), Lalo Schifrin (thèmes de Mannix,
Mission Impossible), Dany Elfmann (compositeur des films de Tim Burton) côtoie parfois des musiques bâclées,
créées au kilomètre, ne valorisant guère le numéro censé être magnifié ! De plus, la rapidité liée au temps de travail
fait que l’artiste n’a plus beaucoup le temps de répéter avec l’orchestre … le CD et le fichier MP3 remplacent peu à
peu le musicien en direct.

● Une nouvelle musique
Toutes ces nouvelles technologies prises en compte, une nouvelle phase s’annonce dans les années 80 avec une
grande place laissée à nouveau à la création musicale. Les compositeurs travaillent avec les artistes pour proposer des
numéros ou même, des spectacles complets qui intègrent la musique comme un élément prépondérant de ces
créations. On peut citer Benoit Jutras, René Dupéré, Frédéric Dutertre, Robert Miny par exemple, qui ont collaboré
avec le Cirque du Soleil, le cirque Plume ou Arkaos. Musique instrumentale, vocale, concrète, bruitage, nouveaux
instruments …les compositeurs prennent en compte toute la diversité de la palette sonore qui s’offre à eux.

● Clowns et autres numéros musicaux
Les clowns donnent l’impression d’être un peu les « gardiens » du temple musical en perpétuant les traditions
instrumentales (ils sont souvent multi instrumentistes) et scénographiques (ponctuations sonores et burlesques pour
lier le spectacle et en dynamiser le rythme). Popov, Grock, Fratellini, tous ces noms résonnent dans nos mémoires. Ils
se permettent tout et même, suprême indignité pour un musicien, ils se permettent de jouer des fausses notes afin
d’alimenter des gags encore plus fameux ! Certains détournent leurs instruments qui deviennent eux-mêmes sources
de jeux, ou nouvel objet sonore… En effet, le détournement, l’humour, la parodie est un excellent élément
dramatique.

● Et la musique dans tout cela ?
Mais au fait, pourquoi faut-il de la musique ? Un numéro ne se suffit-il pas à lui-même ? Quel est ce supplément
d’âme offert par la musique ? En fait, le cirque est un spectacle qui met en éveil tous nos sens. L’ouie est
particulièrement flattée par toutes les sollicitations sonores : la musique certes mais aussi par tout l’environnement
sonore lié à l’activité : les feulements des animaux, les applaudissements, les différentes langues utilisées, les
appareils de voltiges, les accessoires de jonglage, tout concourt à mettre en éveil nos oreilles. Et la musique est une
des composantes de ce bain sonore.
Des timbres nouveaux, des mélodies flatteuses, des fortissimos, des valeurs longues ou courtes, des dissonances, la
richesse musicale accompagne, précède, met en valeur chacun des artistes, sublime les numéros et contribue à
l’identité de ceux-ci. On a même poussé à l’extrême une codification : le systématisme des musiques africaines ou
asiatiques liées à certaines spécialités comme si elles étaient porteuses d’une identité culturelle. Mais la musique
permet aussi, lorsqu’elle n’est pas stéréotypée de laisser place à l’imagination, au voyage et à la découverte sonore.
Alors, pourrait-on se satisfaire d’un cirque muet ? Sans musique, sans environnement sonore ? Allez au spectacle et
bouchez-vous les oreilles, regardez une vidéo, la télévision et coupez le son … le spectacle sera bien triste, il
manquera une composante extraordinaire où l’équilibriste nous emporte au roulement du tambour, le trapéziste se
révèle au top de la cymbale, la fildefériste progresse au son de la scie musicale et où le murmure de la peur succède
aux encouragements joyeux…
C’est ça le cirque et … en avant les musiques !
(*) On pourra écouter les musiques proposées à l’adresse suivante :
http://www.deezer.com/fr/#music/playlist/circus-50791433
Il s’agit de quelques musiques et chants en appoint de cet article et des trois chansons qui seront interprétées lors du
spectacle choral donné en fermeture de la saison du Cirque Educatif 2010 à Reims : « Nomade » (Michèle Bernard),
« La complainte du phoque en Alaska » (Beau Dommage) et « Le cirque » (Yves Duteil).

►►► FICHE D’ACTIVITÉs : LES lumières et les musiques
COMPÉTENCES TRAVAILLÉES
- Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils, des matériaux en fonction des effets qu’ils
produisent.
- Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines
(dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo…)
- Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes.
►►► Doc. Annexe : Idées reçues et stéréotypes
page 32
- Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de recherche d’information, au
service de la pratique plastique.

Expérimenter, produire, créer
(domaines du socle : 1, 2, 4, 5)

Mettre en œuvre un
artistique
(domaines du socle : 2, 3, 5)

projet - Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d’un projet artistique.
- Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique individuelle ou collective,
anticiper les difficultés éventuelles.
- Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création.
- Adapter son projet en fonction des contraintes de la réalisation et de la prise en compte du
spectacteur.

S’exprimer, analyser sa pratique,
celle de ses pairs ; établir une
relation avec celles des artistes,
s’ouvrir à l’altérité
(domaines du socle : 1, 3)

- Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses reproductions plastiques, celles de ses
pairs et des œuvres d’art étudiées en classe.
- Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l’intention à la réalisation.
- Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations
plastiques, celles des autres élèves et d’œuvres d’art.

Se repérer dans les domaines liés
aux arts plastiques, être sensible aux
questions de l’art
(domaines du socle : 1, 3, 5)

- Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques.
- Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire géographique ou
culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.
- Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES

La représentation plastique et les dispositifs de présentation :
- La ressemblance : d écouverte, prise de conscience et appropriation de la valeur expressive de l’écart dans la représentation.
- L’autonomie du geste grahique, pictural, sculptural : ses incidences sur la représentation, sur l’unicité de l’œuvre, son lien aux notions
d’original, de copie, de multiple et de série.
- Les différentes catégories d’images, leurs procédés de fabrication, leurs transformations : la différence entre images à caractère artistique et
images scientifiques ou documentaires, l’image dessinée, peinte, photographiée, filmée, la transformation d’images existantes dans une visée
poétique ou artistique.
- La narration visuelle : les compositions plastiques, en deux ou trois dimensions, à des fins de récit ou de témoignage, l’organisation des images
fixes et animées pour raconter.
- La mise en regard et en espace : ses modalités (présence ou absence du cadre, du socle, du piédestal…), ses contextes (l’espace quotidien privé
ou public, l’écran individuel ou collectif, la vitrine, le musée…), l’exploration des présentations des productions plastiques et des œuvres (lieux :
salle d’exposition, installation, in situ, l’intégration dans des espaces existants…).
- La prise en compte du spectacteur, de l’effet recherché : découverte des modalités de présentation afin de permettre la réception d’une
production plastique ou d’une œuvre (accrochage, mise en espace, frontalité, circulation, parcours, anticipation ou passivité du spectacteur…).
Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace :
- L’hétérogénéité et la cohérence plastiques : les questions de choix et de relations formelles entre constituants plastiques divers, la qualité des
effets plastiques induits ; le sens produit par des techniques mixtes dans les pratiques bi-dimensionnelles et dans les fabrications en trois
dimensions.
- L’invention, la fabrication, les détournements, les mises en scène des objets : créations d’objets, intervention sur des objets, leur transformation
ou manipulation à des fins narratives, symboliques ou poétiques ; la prise en compte des statuts de l’objet (artistique, symbolique, utilitaire, de
communication) ; la relation entre forme et fonction.
- L’espace en trois dimensions : découverte et expérimentation du travail en volume (modelage, assemblage, construction, installation…) ; les
notions de forme fermée et forme ouverte, de contour et de limite, de vide et de plein, d’intérieur et d’extérieur, d’envelop pe et de structure, de
passage et de transition ; les interprétations entre l’espace de l’œuvre et l’espace du spectateur.
La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre :
- La réalité concrète d’une production ou d’une œuvre : le rôle de la matérialité dans les effets sensibles que produit une œuvre ; faire
l’expérience de la matérialité de l’œuvre, en tirer parti, comprendre qu’en art l’objet et l’image peuvent aussi devenir matériau.
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● LES lumières : cycle 3 – arts visuels

- Les qualités physiques des matériaux : incidences de leurs caractéristiques (porosité, rugosité, liquidité, malléabilité…) sur la pratique plastique
en deux dimensions (transparences, épaisseurs, mélanges homogènes et hétérogènes, collages…) et en volume (stratiffications, assemblages,
empilements, tressages, emboitements, adjonctions d’objets ou de fragments d’objets…), sur l’invention de formes ou de techniques, sur la
production de sens.
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- Les effets du geste et de l’instrument : les qualités plastiques et les effets visuels obtenus par la mise en œuvre d’outils, de médiums et de
supports variés ; par l’élargissement de la notion d’outil (la main, les brosses et pinceaux de caractéristiques et tailles diverses, les chi ffons, les
éponges, les outils inventés…) ; par les dialogues entre les instruments et la matière (touche, trace, texture, fracture, griffure, trainée, découpe,
coulure…) ; par l’amplitude ou la retenue du geste, sa maîtrise ou son imprévisibilité.
- La matérialité et la qualité de la couleur : la découverte des relations entre sensation colorée et qualités physiques de la matière colorée
(pigments, substances, liants, siccatifs…), des effets induits par des usages (jus, glacis, empâtemen t, couverture, aplat, plage, giclure…), les
supports, les mélanges avec d’autres médiums ; la compréhension des dimensions sensorielles de la couleur, notamment les interrelations entre
quantité (formats, surfaces, étendue, environnement) et qualité (teintes, intensité, nuances, lumière…) .
PISTES D’EXPLOITATION

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES

- LES FORMES

Rendre la circularité : travail aux pointes fines (la coupole, les jeux de ligne). Travail sur la perspective.

- LES MATIERES

- Travail en volume : rendre les transparences, les rugosités, les brillances avec des matériaux hétéroclites.
- Travail en surface avec différentes peintures.
- Jeu de contraste (ex : le dompteur et son lion).

- LES COULEURS

Travail sur les tons purs et les contrastes (contrastes complémentaires, contrastes tons purs / tons rompus).
Ex : les artistes par rapport à l’ensemble du cirque.

- LES LUMIERES

Travail sur les valeurs : craies grasses, craies pastel, fusain, photographie…

- LE MOUVEMENT

Rendre le mouvement par le trait ou par des séquences (bande dessinée).

- LES MAINS

Application des propositions ci-dessus. Représentation des mains d’un artiste (jongleur, l’assistante qui met
en valeur l’artiste en le désignant du geste).

- LES SENTIMENTS ET LES Application des propositions ci-dessus pour rendre les émotions et les sentiments vécus (peur, tendresse, etc.).
EMOTIONS
L’INSPIRATION
ARTISTES

DES - Recherche de peintures, sculptures, textes littéraires, œuvres musicales…
(retouvez deux exemples ci-dessous).

Exemple d’œuvre, de sculpture :
Exemple de poésie :
AU CIRQUE
Ah ! Si le clown était venu !
Il aurait bien ri, mardi soir :
Un magicien en cape noire
A tiré d’un petit mouchoir
Un lapin, puis une tortue
Et, après, un joli canard.
Puis il les a fait parler
En chinois, en grec, en tartare.
Mais le clown était enrhumé :
Auguste était bien ennuyé.
Il dut faire l’équilibriste
Tout seul sur un tonneau percé.
C’est pourquoi je l’ai dessiné
Avec des yeux tout ronds, tout tristes
Et de grosses larmes qui glissent
Sur son visage enfariné.
Maurice Carême
« La fête en poésie »
(Gallimard)

Guillemot – Connaissances des Arts/Edimédia, Les têtes sculptées des clowns Dario, Bario et Rhum (à Médrano en 1935)
et les costumes des contorsionnistes Medini en 1950. Coll. Dr Alain frère.

● LES MUSIQUES : Cycle 2 – éducation musicale

(domaines du socle : 1.4, 5)

- Chanter une mélodie simple avec une intonation juste, chanter une comptine ou un chant par
imitation.

Écouter, comparer
(domaines du socle : 1.1, 1.4, 3, 5))

- Décrire et comparer des éléments sonores.
- Comparer des musiques et identifier des ressemblances et des différences.

Explorer et imaginer
(domaines du socle : 1.4, 5)

- Imaginer des représentations graphiques ou corporelles de la musique.
- Inventer une organisation simple à partir de différents éléments sonores.

Échanger, partager
(domaines du socle : 1.1, 3, 5)

- Exprimer ses émotions, ses sentiments, et ses préférences.
- Écouter et respecter l’avis des autres et l’expression de leur sensibilité.

Chanter

Chanter : Reproduire un modèle mélodique, rythmique ; chanter une mélodie simple avec une intonation juste ; chanter une comptine, un chant
par imitation ; interpréter un chant avec expressivité (phrasé, articulation du texte) en respectant ses phrases musicales ; mobiliser son corps pour
interpréter : les principaux registres vocaux (voix parlée/chantée, aigu, grave), les éléments constitutifs d’une production vocale (resp iration,
articulation, posture du corps), un répertoire varié de chansons et de comptines, les éléments de vocabulaire concernant l’usage musical de la
voix (fort, doux, aigu, grave, faux, juste, etc.).
Écouter, comparer : Décrire et comparer des éléments sonores, identifier des éléments communs et contrastés. Repérer une organisation
simple : récurrence d’une mélodie, d’un motif rythmique, d’un thème, etc… Comparer des musiques et identifier des ressemblances et d es
différences : le lexique élémentaire pour décrire la musique (timbre, hauteur, formes simples, intensité, temp o), quelques grandes œuvres du
patrimoine, les repères simples dans l’espace et le temps.
Explorer et imaginer : Expérimenter les paramètres du son : intensité, hauteur, timbre, durée. Imaginer des représentations graphiques ou
corporelles de la musique. Inventer une organisation simple à partir d’éléments sonores travaillés ; éléments de vocabulaire liés aux paramètres
du son (intensité, durée, hauteur, timbre), postures du musicien : écouter, respecter l’autre, jouer ensemble. Diversité des matériaux sonores.
Échanger, partager : Exprimer ses émotions, ses sentiments et ses préférences artistiques. Écouter et respecter l’avis des autres et l’expression
de leur sensibilité. Respecter les règles et les éxigences d’une production musicale collective ; vocabulaire adapté à l’expression de son avis,
conditions d’un travail collectif (concentration, écoute, respect), règles et contraintes du travail collectif.
PISTES D’EXPLOITATION
LES RYTHMES,
LE SIGNAL SONORE

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES POSSIBLES
Jeu de questions/réponses : trouver un signal sonore en fonction d’une situation inventée et y
répondre. Á un signal émis par joueur doit répondre un geste ou une attitude correspondant
(dramatique, tendre, gaie, etc.)

►►► Fiche d’activités : les agrès et les accessoires – Les objets détournés, les instruments
►►► Doc. annexe : « On connaît la musique », texte de Pierre Philbert (extrait du Livret pédago. 2011)

pages 25-26
pages 27-28

Exemples d’extraits de chansons sur le thème de la lune, en complément de la fiche d’activités : les agrès et les accessoires, la lune page 25
Mecano, 1986, extrait de l’album « entre el cielo y el suelo » Première version.
HIJO DE LA LUNA (enfant de la lune)
Idiot qui ne comprend pas,
La légende qui comme ça
Dis qu'une gitane implora
La lune jusqu'au levé du jour.
Pleurant elle demandait,
Un gitan qui voudrait
L'épouser par amour...
''Tu auras ton homme,
Femme brune''
Du ciel, répondit
La pleine lune,
''Mais il faudra donner,
Ton enfant le premier

Dès qu'il te sera né...''
Celle qui pour un homme,
Son enfant immole,
Bien peu l'auraient aimée.
REFRAIN:
Lune tu veux être mère,
Tu ne trouves pas l'amour
Qui exhausse ta prière
Dis moi lune d'argent,
Toi qui n'as pas de bras,
Comment bercer l'enfant ?
Ah...aahhh...
Hijo de la luna.

Indochine, 2002, extrait de l’album « Paradize »
J’AI DEMANDÉ Á LA LUNE
J'ai demandé à la lune
Et le soleil ne le sait pas
Je lui ai montré mes brûlures
Et la lune s'est moquée de moi
Et comme le ciel n'avait pas fière allure
Et que je ne guérissais pas
Je me suis dit quelle infortune
Et la lune s'est moquée de moi
J'ai demandé à la lune
Si tu voulais encore de moi
Elle m'a dit "J'ai pas l'habitude
De m'occuper des cas comme ça"
Et toi et moi
On était tellement sûr
Et on se disait quelques fois
Que c'était juste une aventure
Et que ça ne durerait pas.
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COMPÉTENCES TRAVAILLÉES

►►► Annexe : idées reçues et stéréotypes
Les pays de la langue allemande
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Les informations apportées par l’enseignant dans le cadre de la
sensibilisation à une culture étrangère ne comblent pas un « vide ».
Elles entrent en concurrence avec des représentations antérieures : un
élève de CM1, par exemple, a au moins neuf années de sensibilisation
derrière lui. Il a à peu près intégré les normes sociales de sa famille et
est en train d’intégrer celles de la société où il vit, ses systèmes de
valeur et ses représentations. Ces modes de pensée peuvent faire écran
à la compréhension et à l’assimilation de nouveaux éléments de
civilisation présentés. Il est donc primordial de demander à l’enfant ce
qu’il « sait » sur tel ou tel pays, sur tel ou tel trait culturel, puis
d’opérer avec lui un tri entre les données factuelles et les stéréotypes
véhiculés par son environnement social.
La vision que les Français ont des pays de langue allemande est
fortement influencée par l’image de l’Allemagne elle-même. Cette
image est encore parfois celle d’un pays belliqueux au passé funeste et
les clichés malveillants perdurent : sa richesse actuelle, sa puissance
industrielle, son poids dans l’économie européenne font un peu peur,
même si chacun reconnaît la démocratisation de sa vie politique et son
formidable essor culturel. Les Français estiment en tout cas que les
Allemands sont grands mangeurs de saucisses et buveurs de bière,
qu’ils sont efficaces, organisés et très conscients des problèmes
environnementaux.
Ces pensées stéréotypées ont plusieurs composantes. L’une d’elle est
de supposer que certaines caractéristiques sont réparties de manière
homogène dans le groupe, par exemple : « tous les Allemands
mangent des saucisses », « tous les Autrichiens portent des chapeaux à

plumes », etc. Pour lutter contre ces jugements, on s’attachera à
représenter des images concurrentes, diversifiées, contradictoires du
ou des pays en question.
Une autre composante du stéréotype est d’accorder une valeur
exagérée aux différences, aux contrastes : on pourra aussi faire
prendre conscience des ressemblances et des similitudes entre
l’environnement culturel de l’élève et l’environnement culturel
autrichien, suisse ou allemand.
Enfin, il est très éclairant de faire travailler les enfants sur les
stéréotypes que les Français ont d’eux-mêmes (ou autostéréotypes),
comme par exemple : la cuisine française est la meilleure, ou sur les
stéréotypes que les pays de langue allemande ont des Français.
Comme, dans ces pays, travail et consensus social sont des valeurs
prioritaires, les Français (qui les mettent peut-être moins au premier
plan) passent alors pour anarchiques, hâbleurs, volontiers
contestataires, parfois arrogants et peu enclins à l’effort.
Parallèlement à la transmission de connaissances et d’informations,
l’enseignement de la culture de l’autre doit viser l’ouverture, la
tolérance, la volonté de communication. Ce but ne peut être atteint
qu’à travers la prise de conscience de l’existence de stéréotypes et de
leurs limites. Cette prise de conscience est cruciale et c’est pourquoi
ce dossier nous semble devoir être abordé en priorité lors de
l’apprentissage. En fin d’année, l’enseignant pourra proposer le ou les
même(s) exercice(s), comparer les résultats et mesurer ainsi le chemin
parcouru ou restant à parcourir.

Retrouvez l’intégralité de ce dossier dans l’ouvrage « Les pays de langue allemande – explorer, comprendre, pratiquer, niveau 1 CM1/CM2 ».
Auteurs : Edith Nail, Samson Colette, Nicole Stean.
Paru en 06/1998 aux éditions Armand Colin, collection FICHIERS PEDAGOGIQUES.
Chapitre 1 page 6 : Idées reçues et stéréotypes. Fiche pédagogique : Attention aux stéréotypes ! Extrait du Livret pédagogique 2013

ATTENTION AUX STÉRÉOTYPES !
Matériel pour l’enseignant : optionnel – un magnétophone enregistreur.
Matériel par élève : aucun.
Objectif culturel : Faire émerger la notion d’idée reçue et conduire une
réflexion sur les limites des stéréotypes.
Introduction : Fermez les yeux et dîtes ce que vous savez des gens
vivant dans les pays où l’on parle allemand : l’Allemagne, la Suisse,
l’Autriche, etc. (Comment sont-ils ? Où sont-ils ?)
On obtiendra des réponses proches de celles-ci :
En Allemagne, il y a Michael Schumacher
Ils mangent des saucisses
Les plaques d’immatriculation sont différentes des nôtres
Ils boivent de la bière
Ils n’ont pas d’école l’après-midi
Les cabines téléphoniques sont jaunes
Les Suisses aussi parlent allemand
Ecouter (ou enregistrer) sans commenter.
ACTIVITÉ 1 : ENTRETIEN DIRIGÉ
Les Allemands disent parfois que les Français sont des mangeurs
d’escargots et de viande de cheval. Est-ce que c’est vrai ? Non, seuls
deux ou trois élèves en auront fait l’expérience dans la classe.
Alors, pourquoi les gens le disent-ils ? Parce que chacun regarde en
premier lieu ce qu’il n’a pas l’habitude de faire.

Si un Allemand arrive en France et que la première personne qu’il
voit porte un pull marin, a-t-il raison d’écrire à ses amis que tous les
Français portent un pull marin ? Pourquoi ? Non, parce qu’à partir
d’un cas unique, on ne peut pas tirer de conclusion concernant tout un
peuple. Il faudrait pouvoir le vérifier un grand nombre de fois.
En Allemagne on dit que les Ecossais sont avares, que les Anglais
cuisinent mal et que les Russes boivent beaucoup d’alcool… A-t-on
raison ? Non, parce que les caractéristiques ne sont pas typiques de ce
pays.
Comment cela s’appelle-t-il ? Des idées reçues ou des stéréotypes (voir
définition dans le dictionnaire éventuellement).
Qu’est ce que les stéréotypes peuvent entrainer entre les peuples ?
De la moquerie, du rire, de l’incompréhension, de la méfiance, de la
haine, du racisme.
Que peut-on faire pour lutter contre le racisme ? Apprendre à
connaître le mode de vie des autres, leurs habitudes, leurs traditions, leur
culture.
ACTIVITÉ 2 : ÉVALUATION
Ecouter l’enregistrement des propositions ou demander de fermer les
yeux à nouveau et de dire ce que l’on sait vraiment des gens vivant dans
les pays où l’on parle allemand, que pouvons-nous dire ?
Ecrire au tableau les propositions des enfants et faire le tri entre :
Ce qui est incontestable ( les Allemands mangent beaucoup de
saucisses et de charcuterie…)
Ce qui demande à être vérifié ou nuancé ( les Allemands sont gros et
blonds.)

Emiliano, Linda et Valentina Iarz :
La cavalerie en liberté et la haute école

Le duo emblématique des clowns, les Rossyann

Mimes et automates, les frères taquin
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►►► Annexe : les photos des artistes de la troupe 2017

Le Livret pédagogique du spectacle du Cirque éducatif 2017 « Raconte-moi le cirque »

Les petits chiens comédiens de patrick harrison

Les chameaux et les lamas d’emiliano iarz
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Les acrobates et sauteurs : la troupe cretzu
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Eduard janecek, jongleur et équilibriste sur rouleaux

Les poses plastiques sur agrés de maria janecek
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42e année du Cirque éducatif !

un spectacle familial joué, chanté et dansé par les meilleurs artistes européens.
préparé, mis en espace et présenté par hugues hotier.
Les grands moments de l’histoire du
cirque, depuis sa création en 1770 sont
illustrés par une troupe internationale
composée de 25 artistes et musiciens.

© Y. Kervinio

Humain ?
Mannequin ?
Le mime
Olivier Taquin

Les Rossyann,
tout simplement
les meilleurs
clowns d’Europe
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Association Cirque éducatif 203, avenue des alizés - 59500 Douai
Licence d’entrepreneur de spectacles n° 3-140040 • www.cirque-educatif.com

ENSEIGNER AVEC LE CIRQUE
Le spectacle du Cirque éducatif est conçu à la fois comme un objet culturel,
pour le plaisir et l’enrichissement des spectateurs, et comme un outil
pédagogique. A cette fin, nous sommes conseillés par des enseignants des
lycées Arthur Rimbaud de Sin le Noble et Ernest Couteaux de Saint-Amandles-Eaux, deux établissements de l’académie de Lille, ainsi que par un comité
de suivi pédagogique composé de professeurs des écoles et de conseillers
pédagogiques de l’académie de Reims. Le fait qu’il s’agit d’enseignants en
charge de classes nous garantit que les documents que nous élaborons avec
eux correspondent réellement aux besoins des professeurs. Les principaux
outils que nous mettons à la disposition des enseignants sont décrits en
détails sur notre site (www.cirque-educatif.com). Notamment :
L’exposition pédagogique composée de 16 panneaux
facilement transportables qui présentent à la fois le cirque et
les œuvres qu’il a inspirées aux peintres.
Réserver l’exposition à Reims : Cyrille Poncin (médiateur scolaire)

Réseau Scolaire des enfants du voyage 1er degré, 2 rue G. Ernst, La Neuvillette,
51100 Reims. Mail : ce.0512027b@ac-reims.fr – Tél. : 03.26.36.40.58

Réserver l’exposition à Sin le Noble : Jacques Madoux, 364 boulevard
Paul Hayez, 59500 Douai. Tél. : 03.27.97.19.99

Le livret pédagogique du spectacle disponible en version
téléchargeable gratuite à partir de fin-novembre ou en version
papier à la mi-janvier. Loin d’être un document passe-partout, il
propose des moyens pour utiliser le thème, le scénario et les
numéros du spectacle afin de traiter les programmes officiels de
l’école primaire (maternelle et élémentaire).
"Quand le cirque s’en vient", DVD à caractère documentaire
réalisé à partir des demandes des enseignants du primaire
comme du secondaire. Il montre à la fois la préparation d’un
spectacle et la gestion d’un cirque de manière agréable, claire et
didactique. Il est cédé au prix de revient : 5 €*
Le CD des 100 meilleures photos du spectacle et des coulisses.
Réalisé à Reims lors des répétitions et des premières
représentations, il est disponible à partir du 12 janvier, cédé 5 €*
*(+ frais de port si envoi postal).

