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L’âme slave 
 

 

Le spectacle que nous vous présentons est tout sauf folklorique. Si la troupe Donnert a conservé la musique 

et les costumes populaires hongrois, si la troupe Cretzu a gardé de la même façon les emblèmes roumains, on 

constatera que d’autres artistes se sont émancipés. Ainsi en est-il de Brigitta & Gabor ou, mieux encore des 

Wolf Brothers, Tchèques déguisés en Ecossais ! Et c’est à notre demande que Stiliana a adopté les vêtements 

traditionnels bulgares. Et pourtant, ils sont slaves… terriblement slaves dans leur culture comme dans leur 

conception du spectacle de cirque. 

 

Certes, il faut se méfier des clichés. Attribuer des caractéristiques spécifiques à des sociétés risque de nous 

faire sombrer dans le stéréotype. On a dit que l’expression "âme slave" était une jolie manière de désigner 

quelque chose qui ne s’explique pas. En juin 2011, Vladimir Fédorovski, l’écrivain d’origine russe le plus édité 

en France actuellement, opposait ce qu’il est convenu d’appeler l’âme slave au cartésianisme français car, 

disait-il, « l’imprévisibilité fait partie de notre univers ». Mais la plus belle définition a sans doute été donnée 

par un autre écrivain contemporain, Dominique Fernandez : « Une âme qui laisse passer la lumière sans 

forcément qu’il s’agisse du ciel ou de Dieu, voilà en quoi l’on reconnaît qu’elle est slave. » 

 

On dit que les Slaves – étymologiquement ceux qui savent parler ou, autre hypothèse, les glorieux 

(autoproclamés !) – passent de la mélancolie à l’euphorie. On dit aussi que les Tziganes (comprenez les gens 

du voyage) ont fortement influencé leur culture. D’ailleurs, n’est-ce pas parce qu’au XVe siècle le roi de 

Bohème leur délivrait des passeports qu’on les appela Bohémiens ?  

 

Notre spectacle rend hommage aux circassiens d’Europe centrale et la quasi totalité des artistes de la 

troupe vient de ces magnifiques contrées dont l’histoire et la culture sont si riches, si diverses et cependant si 

proches. Ils sont bulgares, hongrois, roumains, tchèques mais tous un peu… bohémiens. Ils sautent sur les 

chevaux pour d’incroyables acrobaties mais ils font corps avec eux pour le plus romantique des pas de deux. 

Ils apprivoisent les pigeons et font danser les chiens. Ils vibrent dès qu’ils entendent le violon… Leur 

enthousiasme est contagieux. Méfiez-vous, l’âme slave pourrait chavirer la vôtre et vous entraîner dans son 

tourbillon. 

 

Hugues Hotier 
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«Gardons-nous de généraliser: le Tsigane n’existe pas. Disons: les Tsiganes. Suivant la région qu’ils habitent ou le pays d’où 

ils viennent, suivant les métiers adaptés aux besoins et aux goûts des clientèles locales, suivant les rapports qu’ils 

entretiennent avec leur voisinage, les dissemblances sont multiples.» 

François de Vaux de Foletier, «Les bohémiens en France au XIX
ème 

siècle» J-C Lattès, 1981, Paris 

LES LANGUES 

Les langues parlées par les Tsiganes sont aujourd’hui très distinctes. A partir de la langue romani qui ressemble fortement 

aux langues parlées aujourd’hui encore en Inde, des dialectes propres à chaque groupe comme le manouche ou le kalé, se 

sont enrichis avec l’apport de mots issus des pays traversés au fil du temps (Perse, Grèce, Italie, Espagne, Allemagne, 

France…). 

L’itinérance permet encore aux Tsiganes de pratiquer plusieurs langues. 

 

Pour vous divertir voici un lien vers un dictionnaire français-romani: http://www.rromanes.ro/?p=226 

Gens du Voyage, Gitans, Manouches, Roms, 

Nomades, Bohémiens, Gipsy, Tsiganes, Yénishes 

 

 
 Des origines diverses 

 

Gens du Voyage, Gitans, Manouches, Roms, Nomades, Bohémiens, Tsiganes, Yénishes…, tous ces noms nous sont familiers. 

Cependant, il s’agit souvent de dénominations arbitraires de groupes de populations itinérantes. Par méconnaissance des réalités 

historiques, une large confusion dans nos esprits demeure. Depuis toujours, ces peuples itinérants ont gardé en commun un mode 

de vie lié au monde du voyage. En Europe, ces peuples représentent 10 à 12 millions de personnes. En France, ils sont estimés 

entre 0,4% et 0,8% de la population nationale. 

 

 Une histoire liée à un mode de vie particulier centré autour du voyage. 

D’après l’étude de leur langue dérivant du sanscrit et des quelques écrits qui ont été retrouvés, la plupart des historiens 

s’accordent à dire que les premiers peuples itinérants tsiganes viennent du Nord-Ouest de l’Inde. Ils errent à travers le Caucase, 

la Turquie avant de traverser le Bosphore vers l’an 1000 pour se répandre vers l’Ouest de l’Europe. Au XIII
ème

 siècle dans le 

sillage des convois des armées du grand Kahn ces peuples venus d’Inde (sous contrôle mongol à l’époque) sont employés de force 

aux basses tâches (intendance, ravitaillement, campements…). Leur migration se fait en plusieurs vagues. 

Certains peuples passent par la Russie, les Balkans, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, la Slovaquie, la Serbie et la Hongrie. 

Ces groupes itinérants se sédentarisent au fil du temps dans ces régions. Aujourd’hui, ils parlent encore une langue dérivée du 

sanscrit très proche des langues du nord de l’Inde: le romani. Ces populations ont donc adopté le nom de Roms. Ils représentent 

85 % des Tsiganes européens.  

D’autres groupes séjournent en Allemagne, en Italie et en France. Ils parlent un romani fortement influencé par l’allemand: le 

sinto manouche. Ils représentent 5 % des Tsiganes européens. Ils résident dans toute l’Europe occidentale où la majorité d’entre 

eux est encore nomade. Ce sont les Manouches.  

Le dernier grand groupe migratoire les Gitans représentant 10 % du peuple Tsigane européen parle l’espagnol et/ou le catalan 

auquel se mêle un certain nombre de mots du romani: le kalo. Les Gitans sont en très grande majorité sédentaires et présents dans 

le sud de la France, au Portugal, en Espagne et en Amérique du Sud.  

L’arrivée des premières communautés tsiganes en France remonte au XV
ème

 siècle. Identifiés alors sous les noms d’Egyptiens 

ou de Bohémiens, des petits groupes ethniques (Manouches, Gitans ou Roms) sont accueillis de façon plus ou moins heureuse au 

cours du temps et de leurs déplacements dans le pays. Appréciés par la noblesse, ils inspirent le plus souvent la méfiance et la 

crainte. Certaines familles de ces communautés finissent par adopter le mode de vie sédentaire. Jusqu’au début du XX
ème

 siècle, 

l’itinérance touche une population nombreuse composée de colporteurs, d’ouvriers, de marchands ambulants… mais aussi de 

vagabonds et de mendiants. Les Tsiganes ne sont qu’une partie de ce monde du Voyage très diversifié. La presse populaire à la 

recherche de sensationnel fait une publicité peu élogieuse à ce monde du Voyage. Par amalgame, elle prête alors des méfaits réels 

plus ou moins insignifiants voire imaginaires aux Tsiganes. Cette population qualifiée alors comme des nomades ethniques, va 

faire l’objet d’une surveillance policière persistante. Du 18 mars 1908 au 31 juillet 1909, 7790 nomades sont recensés et fichés en 

France par les Brigades du Tigre. Cette politique aboutira au vote de la loi du 16 juillet 1912 qui crée les catégories de forains et 

de nomades, ancêtres des Gens du Voyage d’aujourd’hui. 

http://www.rromanes.ro/?p=226
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Pourquoi «Bohémien»? 

Il s’agit tout simplement d’un abus de langage. 

Le terme Bohémien a été longtemps utilisé pour 

désigner l’ensemble des Roms. Il s’agit d’une 

référence à la Bohême, région d’Europe 

(République Tchèque aujourd’hui) que les Roms 

ont longtemps sillonnée, mais aussi référence à la 

"Bohème", école littéraire et poétique du XIX
ème

 

siècle désignant une façon de vivre au jour le jour 

dans la pauvreté et dans l’insouciance. 

 

Pourquoi «Tsiganes et Rom»? 

Les termes Tsiganes et celui de Rom ont été choisis par l’Union 

Romani Internationale lors du 1
er

 congrès mondial Rom à 

Londres en 1971 pour désigner l'ensemble des populations Roms, 

Manouches, Gitans mais en excluant les populations Yénishes 

voyageurs d’origine germanique qui ont adopté depuis le 

XVIIème siècle le mode de vie lié au voyage. L'Union 

européenne et le Conseil de l'Europe ont par la suite repris 

officiellement ce terme. Le terme "Rom" est ainsi le terme 

générique employé par les Roms eux-mêmes et par plusieurs 

administrations en Europe à des fins de simplification. 

Cependant, certains Gitans et Manouches refusent 

l'appellation de Roms. 

 

Pourquoi «Gypsy ou Gipsy»? 

Gypsy ou gipsy est un mot anglais signifiant «gitan». Ce terme se réfère à la croyance erronée selon laquelle les Roms 

seraient venus originellement d'Égypte (Aigyptos: Αιγύπτοs en grec). Dans l’œuvre de Victor Hugo «Notre-Dame de Paris» 

Esméralda est surnommée «l'Égyptienne». 

 Les peuples itinérants et l’administration 

En 1912, la loi française définit et nomme donc deux catégories de personnes n’ayant ni domicile ni résidence fixe: les forains 

et les nomades. Les forains, nécessairement français, exercent une activité régulière et déclarée de commerçant. Les personnes 

sans domicile, ni résidence fixe et par défaut si elles ne remplissent pas les conditions pour être forains, sont alors catégorisées et 

désignées nomades et il leur est imposé un carnet anthropométrique jusqu’en 1969 sorte de passeport intérieur quelle que soit  leur 

nationalité. Cette politique de fichage mènera dès le début de la Seconde Guerre mondiale, les Tsiganes et Nomades français vers 

des camps d’internement où ils resteront pour certains jusqu’en 1946. 

Créée par la loi française du 3 janvier 1969 l’expression Gens du Voyage désigne les personnes dont l’habitat traditionnel 

est constitué d’une résidence mobile. Lorsque ces personnes circulent plus de 6 mois par an, celles-ci sont soumises à la 

possession de titres de circulation. Cependant certaines familles ne possédant pas ou plus ces documents administratifs 

s’identifient ou sont toujours identifiées comme Gens du Voyage. Leur nombre est estimé à près de 400 000 personnes en France 

dont la quasi-totalité est de citoyenneté française.  

 

 

 

 

 

 

 

 Les Roms de Roumanie 

 

Les Roms d’origine roumaine seraient environ 2,5 millions d’individus soit seulement 10% de la population totale de la 

Roumanie. Pendant cinq siècles, le terme Tsigane fut synonyme d’esclave: il porte toujours la marque du mépris. Au XIX
ème

 

siècle, les Roms étaient désignés par le terme de Bohémiens. 

Aujourd’hui beaucoup de Roms roumains qui parlent le hongrois se disent «Hongrois». La plupart des Roms de Roumanie 

n’aiment pas se déclarer comme Roms ce qui signifie «homme» en langue romani. Ils ont souvent honte de leur statut particulier 

de Tsigane et ne veulent pas marquer leur différence dans un souci d’intégration.  

D’ailleurs, cette intégration demeure plus ou moins difficile. Seul un tiers des Roms de Roumanie reste fidèle à un mode de 

vie nomade traditionnel. Ils utilisent toujours la langue romani tout en refusant d’être sédentarisés. Ils circulent le long des routes 

avec leur attelage et campent dans les lieux les plus divers. D’autres sont devenus semi-nomades et pratiquent leurs métiers en été 

près des villages. Ils respectent les vieilles traditions. Les femmes portent des jupes fleuries à dominante rouge et un foulard sur 

la tête. La «tribu» semi-nomade la plus connue est celle des chaudronniers. Parmi eux figurent quelques-unes des plus grandes 

fortunes de Roumanie. Enfin, il existe des Roms sédentarisés qui logent dans de grandes maisons en dur. 

Les autorités roumaines estiment que 60% des Roms vivent sous le seuil de pauvreté et que 80% n’ont aucune qualification. 

Les conséquences sont dramatiques. Nombreux Roms sont analphabètes et vivent dans l’insalubrité. La délinquance est en forte 

augmentation au sein de cette population fragile. Cependant autour d’associations très actives, des Roms prennent leur destin en 

main. Ils revendiquent le droit de vivre entre deux cultures. De nombreux projets sont mis en œuvre afin de lutter contre 

l’analphabétisme et afin de développer les compétences économiques des entrepreneurs Roms.  

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gitan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Paris_%28roman%29
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SAMUDARIPEN 

Le terme Samudaripen est associé au «génocide» et renvoie aux exactions commises à l’encontre des populations tsiganes 

et nomades pendant la Seconde Guerre mondiale par le régime nazi. On estime que 600 000 personnes tsiganes et nomades 

sont mortes pendant cette période en Europe.  

Les circassiens 

Les cirques sont des entreprises familiales constituées souvent d’une ou deux famille(s) qui ont un mode de vie proche de 

celui des Tsiganes et qui travaille(nt) ensemble depuis des générations. En général, ce noyau familial loue des numéros et 

recrute d’autres employés pour la durée de la saison. Le nombre d’embauches est lié directement au climat économique du 

moment. 

 

 

 L’économie actuelle et le nomadisme 

 

Les stéréotypes concernant les Tsiganes les représentent souvent comme des voleurs ou comme des gens du quart monde. La 

flexibilité, la maîtrise de plusieurs langues, les talents de négociateurs, de comédiens, la mobilité sont les qualités de ces 

populations sur le marché du travail actuel. Les Tsiganes sont polyvalents. Malheureusement en Hongrie, en Roumanie et en 

Bulgarie presque la totalité des Tsiganes adultes est exclue du milieu du travail. Par conséquent dans ces régions, 70% de cette 

population très pauvre est dépendante des minima sociaux. L’itinérance vers les pays de l’Europe occidentale représente donc un 

eldorado. Une fois sur place la réalité est tout autre. (pauvreté, précarité, insalubrité...)  

D’une manière générale, l’économie tsigane demeure fortement attachée au travail artistique, artisanal et commercial. Les 

Tsiganes se déplacent pour se tenir à la disposition des non-Tsiganes ou pour les solliciter. La clientèle des Tsiganes est dispersée 

sur le territoire et ne présente pas des besoins permanents. Les Tsiganes se spécialisent donc dans des activités qui répondent à 

une demande temporaire. S’ils se spécialisent dans une activité précise, ils se sédentarisent. Leur emploi s’exerce la plupart du 

temps en famille. Ils sont ainsi souvent travailleurs indépendants, maîtres de leur temps de travail et de leur temps de repos. 

Leurs activités privilégiées sont celles qui sont immédiatement les plus intéressantes financièrement. Ils valorisent souvent le fait 

que leurs ressources proviennent de la chance, et non de la planification. Les Tsiganes vivent donc d’activités liées à la 

récupération, d’activités dans le domaine du bâtiment, d’activités de dockers, d’activités de jardinage et d’entretien des 

espaces verts, de la brocante et du commerce ambulant.  

En France, les Tsiganes exercent des professions telles que marchands ou industriels forains, travailleurs saisonniers 

(vendanges, cueillette des fruits…), vanniers, ferrailleurs… Le travail manuel et le commerce sont pour la majeure partie la 

base de leur activité économique: produits finis (mercerie, textiles, tapis, meubles, antiquités…), produits artisanaux (vannerie, 

poterie, étain…) et services (étamage, affûtage, ramonage, élagage…). L’art de vendre, le savoir vendre, se transmettent entre 

les différents membres de la communauté. La crise et le chômage les touchent également fortement. 

 

 

 

 

Cyrille PONCIN 

 

 

 Sources pour la réalisation de cet article 

- Wikipédia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal 

- «Guide du Routard Roumanie-Bulgarie 2012-2013» Hachette Livre 2012 

- «Accueillir et scolariser les enfants des gens du voyage dans le Morbihan» fascicule de 14 pages, collectif pour Inspection 

Académique du Morbihan, mars 2004 réactualisé en juin 2010 

- «Gens du Voyage: s’informer pour mieux comprendre» fascicule de 20 pages, Association Tissé Métisse 2010, www.tisse-

metisse.org 

- « La population dont on parle: caractéristiques, rapport à l’école » Alain Reyniers pour Ville-Ecole-Intégration Enjeux hors série 

n°4 juillet 2002 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
http://www.tisse-metisse.org/
http://www.tisse-metisse.org/
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Hommage au cirque d’Europe centrale 

ou 

L’âme slave 
 

 

L’âme slave est un titre qui parle plus à l’imaginaire que Hommage au cirque d’Europe centrale. Et j’entends déjà 

les puristes se récrier, à juste titre, que les Magyars de Hongrie ne sont pas des Slaves. Voilà bien pourquoi nous avons 

donné deux titres à ce spectacle. Et chacun pourra choisir. D’ailleurs, il n’aurait pas été possible de préparer un 

programme rendant un compte exhaustif des différents pays de population slave. Les Polonais, les Ukrainiens, les 

Serbes et autres Slovaques, par exemple, n’y sont pas représentés. Mais on y trouvera des Bulgares, des Roumains, des 

Russes, des Tchèques et des Hongrois… qui ne sont pas des Slaves mais vivent indubitablement en Europe centrale.  

La Hongrie a d’ailleurs donné au monde du cirque l’un de ses plus célèbres artistes en la personne d’Harry Houdini, 

né à Budapest en 1874 sous le nom d’Erhich Weiss. Même si cet illusionniste prétendit avoir vu le jour à Appleton dans 

le Wisconsin (Etats-Unis) où ses parents avaient émigré alors qu’il n’avait que 4 ans ! Son pseudonyme était fortement 

inspiré du nom de l’extraordinaire magicien français Jean Eugène Robert-Houdin. Ce qui ne l’empêcha pas d’écrire un 

livre dénonçant celui-ci comme un imposteur ! Pour mémoire, Robert-Houdin (1805-1871) était horloger et avait reçu 

une formation à l’électricité et à la construction des automates. Ce qui lui permit de créer des tours nouveaux et si 

extraordinaires qu’ils ont encore cours aujourd’hui. D’autant que ce prestidigitateur se produisait dans son propre 

théâtre, à Paris, où il pouvait bénéficier d’installations fixes. Lorsque Jack Lang était maire de Blois, ville de naissance 

de Robert-Houdin, il y créa la Maison de la Magie dont on ne peut que recommander la visite. Quant à Houdini, 

Hongrois d’Amérique, on trouvera des informations sur sa vie et sa carrière sur Wikipédia évidemment mais aussi sur le 

site du Point : http://www.lepoint.fr/c-est-arrive-aujourd-hui/22-octobre-1926-le-celebre-houdini-rate-sa-derniere-

grande-illusion-il-disparait-victime-d-uppercuts-22-10-2012-1519507_494.php  

 

Cette longue digression concernait un Hongrois célèbre dans le monde du spectacle. Elle permettait aussi 

d’introduire un élément important de notre discours et de notre propre spectacle : le cirque, d’Europe centrale ou 

d’ailleurs, n’est pas un art passéiste. Même si nous avons proposé il y a quelques années un spectacle intitulé De rue en 

piste qui montrait les racines populaires du cirque, il ne faudrait pas croire que ce spectacle est figé dans une sorte de 

folklore national. Les numéros espagnols seraient présentés au rythme du flamenco et les numéros hongrois de la 

czardas ! 

Et nous en administrons la preuve avec cette création qui illustre le cirque d’Europe centrale de plusieurs manières : 

 

 Le cirque représentatif de l’Europe centrale, de son histoire et de son folklore. La meilleure illustration en est 

donnée par la voltige équestre de la Troupe DONNERT. Les costumes, la musique et les exercices qui composent 

le numéro évoquent à la fois la tradition de l’élevage hongrois et les rassemblements des nomades qui sillonnaient 

les grandes plaines à cheval et rivalisaient d’habileté lors de leurs rencontres. Quand la Troupe DONNERT 

travaille en Hongrie, elle évoque pour ses compatriotes les racines culturelles de leur pays commun. Quand elle 

travaille dans d’autres pays, elle affiche sa « magyarité » et donne aux spectateurs étrangers une image idéalisée de 

la Hongrie.  

 

 Autre illustration, un peu différente, l’appropriation nationale d’une discipline. Ainsi en est-il des sauts à la 

bascule de la Troupe roumaine CRETZU. Là encore, les costumes et la musique soulignent l’appropriation de cette 

discipline gymnique par les acrobates roumains. Un peu comme si la musique et les costumes, la chorégraphie 

aussi, disaient au spectateurs « vous voyez bien que cette spécialité est roumaine ! ».  

 

 Enfin, dans le même ordre d’idées, l’adaptation au folklore pour les besoins du spectacle. STILIANA est bien 

bulgare. Mais son numéro de fil de fer, elle le présente habituellement en costume extrême-oriental sans qu’on 

puisse d’ailleurs bien distinguer la part chinoise de la japonaise… Pour notre spectacle, je lui ai demandé de revêtir 

un costume folklorique et de choisir une musique bulgares. Mais le numéro reste le même, c’est la présentation qui 

diffère. 

 

Dans tous les cas, il s’agit d’une construction de sens et d’une induction du destinataire de la communication. 

 

Tous les autres artistes d’Europe centrale qui figurent à notre programme – hormis les clowns, portugais 

vivant en Allemagne, ils viennent tous d’Europe centrale – ont renoncé aux spécificités de leur culture au profit des 

spécificités de leur discipline. Cascadeurs comiques, Les Wolf Brothers se présentent en Ecossais quand ce n’est pas 

en Superman et Clark Kent ! Ainsi en est-il de Brigitta & Gabor qui présentent leur numéro de mains à mains ou des 

Tomovi avec leurs chiens comiques. Ici la discipline impose ses techniques et son esthétique. 

 

Voilà ce qu’il faut retenir de ce spectacle : le cirque classique est un art qui évolue en respectant les règles du genre. 

Pour le plus grand plaisir de son public. 

 

 

Hugues HOTIER 

 

http://www.lepoint.fr/c-est-arrive-aujourd-hui/22-octobre-1926-le-celebre-houdini-rate-sa-derniere-grande-illusion-il-disparait-victime-d-uppercuts-22-10-2012-1519507_494.php
http://www.lepoint.fr/c-est-arrive-aujourd-hui/22-octobre-1926-le-celebre-houdini-rate-sa-derniere-grande-illusion-il-disparait-victime-d-uppercuts-22-10-2012-1519507_494.php
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PROPOSITION POUR L’EXPLOITATON PEDAGOGIQUE DU SPECTACLE 2014 
 

«  Un spectacle de cirque tel que nous le concevons de nos jours a un programme formé autour de trois axes : les animaux, 

les faiseurs de prouesse (on devrait écrire les preux mais ce mot est difficile à sortir de son contexte médiéval) et les 

amuseurs. On peut dire que chaque numéro à un objectif majeur et des variantes ou objectifs mineurs. Par majeur en entend 

que la forme générale du numéro, l’environnement dans lequel il se déroule (costumes, lumières, mise en scène…) et les 

exercices qui le composent concourent principalement à créer  un sentiment dominant parmi les spectateurs. Par mineur, il 

faut comprendre les fonctions secondaires que le numéro peut remplir, les sentiments qu’il induit ponctuellement, 

occasionnellement. Par exemple, un dompteur entretient dans la cage une atmosphère de danger, de menace permanente. Il 

vise à créer dans le public une angoisse qui ne cessera que lorsque les fauves seront rentrés. Incidemment, il peut introduire 

un gag avec un fauve plus doux que les autres. Ce gag a pour but d’une part de détendre l’atmosphère un instant et, d’autre 

part, de valoriser l’ambiance générale, de permettre la comparaison qui rendra plus visible encore la notion de risque. Mais 

l’impression produite est minoritaire dans le numéro […]. 

 
CLASSIFICATION FONCTIONNELLE DES NUMEROS DE CIRQUE 

 

Les trois fonctions majeures correspondent aux émotions que le numéro est destiné à produire principalement, des émotions 

autres peuvent intervenir qui correspondent à des fonctions mineures. De même, l’une des trois fonctions majeures (…) peut 

être complétée, en mineur, par les deux autres. » 

 

H. Hotier, Signes du cirque, approches sémiologiques, Bruxelles, Éditions de l’Association Internationale de Sémiologie du Spectacle.  

 
RIRE  On trouvera ici les clowns, les augustes de soirée, les cascadeurs et burlesques divers, 

les numéros de chimpanzés, otaries, chiens et animaux familiers. 

Cette classe regroupe des numéros appartenant au genre COMIQUE. 

ANGOISSE On classera ici les numéros de fauves, les trapézistes, les équilibristes 

Par exemple, le dompteur réalise une PROUESSE en menant l’animal dangereux du 

bout de son fouet alors que celui-ci, dans un autre cadre, devrait en faire sa proie. 

ETONNEMENT ADMIRATIF C’est une fonction première parce que l’hercule ou l’acrobate veut etonner le public et, 

partant, obtenir son admiration devant une prouesse qu’il est lui-même incapable de 

produire. Le numéro est conçu pour étonner. Mais l’admiration devant la beauté, elle, 

ne peut être le but majeur du numéro. L’ESTHETIQUE est une plus-value apportée 

au numéro. L’hercule étonne par sa force. Si, en plus, il a un corps musclé, 

l’admiration est renforcée. »  

 

Qu’ils soient majeurs ou mineurs, les sentiments ressentis par les spectateurs varient selon le registre dominant du numéro : 

le comique, la prouesse très souvent mis en valeur par l’esthétique. Nous allons ci-dessous analyser ces trois dimensions 

essentielles aux numéros de cirque en prenant pour exemple les numéros du spectacle 2014. 

 

 Annexe n° 3 : Les artistes de la troupe internationale du Cirque éducatif 2014 – pages 35 à 39 
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I) LE COMIQUE 

 
1/ Définition générale

1
 : 

 

Le registre comique est l'ensemble des éléments propres à distraire et à amuser le public. 

Au XVIIe siècle, le terme « comique » ne désigne pas prioritairement une œuvre amusante mais une œuvre traitant de 

sujets médiocres, mettant en scène des personnages n'étant ni des dieux, ni des nobles, ni des personnages fantastiques 

mais appartenant à la bourgeoisie ou au peuple. On parle alors d'histoire comique. En ce sens, il existe des comédies où le 

registre comique n'est guère perceptible. 

À l'opéra, un opéra-comique désigne un opéra dont certains passages sont parlés, dont les personnages principaux ne sont 

ni des dieux, ni des personnages fantastiques, ni des nobles. Par exemple, Carmen est un opéra-comique même si son 

intrigue n'a rien de la comédie. 

 

Le Rire : essai sur la signification du comique est un ouvrage du philosophe Henri Bergson paru  

le 1
er
 mai 1900. Le livre est composé de trois articles (les trois chapitres) qui avaient 

précédemment été publiés dans la Revue de Paris. 

Comme Bergson le dit dans sa préface de 1924, son essai se concentre plus exactement sur « le 

rire spécialement provoqué par le comique ». La thèse défendue dans l'ouvrage est que ce qui 

provoque le rire est le placage de la mécanique sur du vivant. Le rire y est considéré comme une 

punition de la société envers les êtres qui s'écartent de la norme. 

http://www.amazon.fr/Le-rire-Henri-Bergson/dp/2130608221/ref=dp_ob_title_bk 

 

2/ Le comique au cirque
2
 :   

 

« Le cirque moderne tel que nous le connaissons, fut fondé en 1770 à Londres par un cavalier, ancien militaire qui eut 

l’idée de faire appel aux bateleurs de la place publique pour compléter son spectacle équestre. On vit ainsi des danseurs 

de corde, jongleurs et autres montreurs d’animaux entrecouper les numéros de chevaux. Très rapidement, Philip Astley – 

l’inventeur du cirque – se rend compte qu’il a besoin d’un bouche trous pour éviter les temps morts préjudiciables à la 

qualité du spectacle et pour permettre aux cavaliers et à leurs montures de se reposer entre les reprises. Ce sera la 

naissance du clown – mot signifiant rustre et désignant péjorativement le paysan – qui prendra tout naturellement la forme 

d’un cavalier burlesque. Il parodiera les exploits des autres artistes et il n’est pas inintéressant de noter  le caractère 

humoristique du comique auquel le cirque recourt. Est-ce propre à sa nature ? Est-ce son origine britanique qui l’impose ? 

Quoi qu’il en soit, cet état d’esprit existe toujours et la modestie des circassiens n’a d’égale que leur conscience 

professionnelle. Le clown-ecuyer cédera assez rapidement la place au clown-acrobate puis au clown-parleur inspiré des 

bouffons de Shakespeare. »  

 

3/ Les formes de comique
3
 : 

 
 Le comique de situation : le comique réside dans la situation incongrue ou paradoxale. Il repose sur des 

quiproquos, des malentendus, ou des conjonctions d'événements. 

 

 

 

Ce numéro est une comédie canine présentée par les Tomovi et leurs chiens. Après les numéros de clowns, ce sont les 

numéros d’animaux familiers qui entrent le plus dans la dimension comique au cirque. Dans cette séquence, la jeune 

femme qui portait précédemment une valise qui s’est ouverte sur le sol en déversant tout un tas de papiers, appelle un 

homme, semblable à un homme de piste au vu de sa tenue, pour ramasser les détritus. La situation tourne au comique alors 

qu’il tente de regrouper tous les papiers à jeter dans une poubelle  et qu’un petit chien ne cesse de venir renverser à 

plusieurs reprises la poubelle avant de pousser l’homme au sol. Le chien prend la fuite alors que l’homme se relève tant 

bien que mal… 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Comique 
2 H. Hotier, « Les clowns », Livret pédagogique du Cirque éducatif 2013, page 4. 
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Comique  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1900
https://fr.wikipedia.org/wiki/1900
https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rire
http://www.amazon.fr/Le-rire-Henri-Bergson/dp/2130608221/ref=dp_ob_title_bk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comique
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PISTE D’EXPLOITATION : LE MONDE DU VIVANT – Les animaux familiers 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal_de_compagnie 

 

On appelle par animal familier, un animal de compagnie. Un animal de compagnie est un animal recevant la protection de l'homme 

en échange de sa présence, sa beauté, sa jovialité, ou pour ses talents (oiseaux chanteurs, pigeons voyageurs…), à la différence de 

l'animal domestique vivant dans le voisinage de la maison et commensale de l'homme tel le chien de travail, et par opposition aux 

animaux de production tels les vaches (lait) ou les poules (œufs). En raison de leur très longue présence au côté de l'homme, ils ont 

souvent fait l'objet d'une domestication à la suite de leur apprivoisement. Dans les pays occidentaux, les principaux animaux de 

compagnie sont le chat et le chien. Dans ces mêmes pays, les animaux classés comme « carnivores domestiques » sont soumis à une 

reconnaissance et à une législation particulière. 

Depuis les années 19801, on désigne sous le terme « nouveaux animaux de compagnie » (NAC), des espèces qui sont entrées après 

les années 1970 dans le cercle des animaux de compagnie. Certains de ces animaux, comme le furet ou le lapin, étaient domestiqués 

depuis longtemps, mais destinés à un autre usage. D'autres sont des animaux exotiques, légalement considérés comme animaux 

domestiques uniquement dans leur pays d'origine, tandis qu'ailleurs ce sont des individus sauvages qu'il est possible de garder en 

captivité sous certaines conditions. 
 

Dans le registre comique toujours, nous pouvons retrouver ces animaux à la télévision. Par exemple : 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Annexe n°1 : Les animaux familiers, histoire et origines – pages 32 - 33 

 

Beethoven est un film américain de Brian Levant sorti 

en 1992. Ce film raconte l'histoire d'un chiot saint-

bernard, tout comme les deux gros chiens des Tomov 

dans leur numéro, qui, suite à un cambriolage dans 

l'animalerie où il est en vente, échappe aux malfaiteurs 

et atterrit dans la maison de la famille Newton, où il 

s'installe. Les enfants veulent immédiatement l'adopter 

mais leur père est très réticent. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beethoven_(film) 

Vaillant, pigeon de combat ! est un film britannique 

d'animation produit par les studios Vanguard et sorti en 2005. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des animaux ont rendu 

service aux hommes. C'est ainsi qu'en Angleterre, 54 d'entre 

eux ont été décorés pour faits de guerre, dont 32 pigeons. Un 

pigeon voyageur prénommé précisément "Vaillant" a été 

décoré de la Croix de guerre 1914-1918 pendant la Première 

Guerre mondiale, ce qui a donné le sujet du film. 

Les escadrons de pigeons envoyés en France pour acheminer 

des messages secrets sont décimés, l'un après l'autre, par les 

impitoyables faucons allemands. La Royal Air Force organise 

alors une campagne désespérée de recrutement à laquelle 

répondent le petit Vaillant et 4 de ses congénères. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaillant,_pigeon_de_combat_! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal_de_compagnie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beethoven_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaillant,_pigeon_de_combat_!
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Dans le numéro de pigeons, d’Andrej Fjodorov, la dimension comique n’est pas dominante, mais on peut la retrouver en 

mineur, comme pour l’exemple du dompteur et du lion, par l’introduction d’un gag. En priorité, en voyant ce numéro, on 

peut en être étonné : par leur beauté, on peut même imaginer que les pigeons blancs sont comparables à des colombes qui 

nous communiquent un sentiment de liberté de par leur couleur, mais aussi parce qu’ils volent. Et l’on peut ressentir toute la 

légèreté de ce numéro accompagné par une musique lente. L’introduction du gag se fait remarquer par le changement de 

musique, plus entrainante, au moment où, après les performances voluptueuses exercées par les pigeons, un petit coq fait 

son entrée à toute vitesse et se met à courir tout autour de la piste, sur le rythme d’une musique dynamique. Cette entrée 

fracassante est de la dimension du comique mais qui ne durera pas, quand ce petit coq, plus sérieux qu’au début, exécutera 

à son tour une performance. 
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 Le comique de mots ou de phrases : le comique réside dans les jeux de mots, les défauts de prononciation 

(bégaiement, zézaiement...), les dialectes populaires, les images amusantes, le double sens… 

 
« Signes du cirque, approche sémiologique », H. Hotier, page 139 

 

Voici un extrait de dialogue clownesque qui a été interprété au Cirque de Douai en 1981 et qui nous permettra d’observer 

un des effets classiques du comique verbal des clowns. 

 

Kick, Zazou, Dadar 

Zazou :  Depuis qu’on est allé en vacances en Italie, avec ma femme, on 

  fait chambre à part. 

Dadar :  Vous êtes fâchés ? 

Zazou : Non, pourquoi on serait fâchés ? 

Kick : Si vous n’êtes pas fâchés, pourquoi faites vous chambre à 

  part ? 

Zazou : C’est à cause des vacances. 

Kick : Je ne comprends pas pourquoi les vacances vous font faire 

  chambre à part… 

Zazou : Mais si. C’est pour mieux se parler de… lit-à-lit…  

Kick : Et qu’est-ce que tu as vu en Italie ? 

Zazou : J’ai tout vu. J’ai vu Cognac. 

Kick : Quel Cognac ? 

Zazou : Et bien, la capitale… 

Kick : La capitale, c’est Rome ! 

Zazou : Oh, moi, tu sais… Rhum, Cognac… 

Kick : Tu as bien mangé, en Italie ? 

Zazou : En Italie, il y a 132 façons d’accommoder les spaghettis. Et, en  plus, chaque restaurant à sa spécialité. Moi, où  

  je mangeais, la spécialité du chef, c’était le macaroni-téléphone… 

Dadar : Et comment ça se prépare, le macaroni-téléphone ? 

Zazou : A l’au, à l’eau… allo… 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_de_mots
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PISTE D’EXPLOITATION : LA MAITRISE DE LA LANGUE – les expressions animalières 
Source : LE ZOO DE MOTS, Sylvie Girard, dépôt légal septembre 1989. 

 

Sylvie Girard, amoureuse des mots et des animaux imagine pour la première fois un zoo 

européen pour nous aider à decouvrir avec humour les correspondance entre les 

expressions françaises, anglaises, allemandes et espagnoles aui mettent en scène des 

animaux. Ce safari pédagogique et très amusant n’a qu’une ambition : permettre au 

lecteur de parler la languede son choix comme une vache… européenne. 

 

 Annexe n°1 : Les animaux familiers, histoire et origines – pages 32 - 33 
 

 

 

 

 Le comique de gestes : le comique réside dans les coups, les chutes, les grimaces, les mimiques. 
 

Les Wolf Brtohers, artistes de la troupe du Cirque éducatif 2014, présentent deux numéros comiques : un numéro de trapèze 

dans lequel l’un incarne un « super héro » et l’autre, beaucoup plus petit de taille, est son assistant comiquement maladroit. 

Dans leur second numéro de cascadeurs, ils enchaînent acrobaties et cascades en tout genre avec une dimension comique 

dominante : les chutes, coups et gestes maladroits font rires… L’orsqu’ils installent une table sur laquelle l’un monte sans 

difficultés, le second, de la même façon que le précédent, prend son élan pour monter avec lui mais chute contre la table. 

Enfin monté grâce à l’aide de son frère, ce sera son salut maladroit qui sera à l’origine d’une chute comique. 
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PISTE D’EXPLOITATION : LES ŒUVRES DE HENRI MATISSE 
 

Artiste de la couleur, Henri Matisse lie un profond désir de 

simplification des formes avec la volonté de colorer vivement ses 

toiles pour provoquer du plaisir chez le spectateur. En inaugurant dans 

les années 30 la technique des papiers de couleur découpés, il offre 

une série de compositions inspirées des contes populaires et des 

représentations de cirque. En voici l’une d’elle.  
Henri MATISSE : Lithographie JAZZ : Le cirque, 1947 

 

 
 

 Fiche pratique n°1 : Les œuvres de Henri Matisse – page 26 
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PISTE D’EXPLOITATION : LES ŒUVRES DE KEITH HARING 
 

Artiste du pop art, Keith Haring a la particularité 

d’avoir utilisé l’espace urbain comme lieu 

d’expression. Les sols et les murs des villes se 

donnant à voir à un large public, l’artiste y manifeste 

sa volonté de justice sociale et d’égalité. Activiste très 

ancré dans son époque, les années 80, il utilise la 

simplification des formes pour transmettre son 

message sur la société (les thèmes évoquent la société 

de consommation, l’homophobie, le racisme…). 

 
Dans leur numéro de cascades, on peut comparer les positions que demandent les diverses acrobaties que les Wolf Brothers 

réalisent aux personnages en mouvement représentés par les œuvres de Keith Haring. Dans l’œuvre présentée en exemple 

ci-dessus, l’artiste a représenté des danseurs, on pourrait même imaginer qu’il s’agit d’acrobates. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fiche pratique n°2 : Les œuvres de Keith Haring – page 27 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keith Haring, Danse multicolore, 1986 
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II) LA PROUESSE 

  

1/ Définition générale
4
 :  

 

La prouesse est une perfomance, un exploit réalisé par une ou plusieurs personnes. 

 

2/ La prouesse au cirque
5
 : 

 

« Le cirque est le lieu de la prouesse. De la prouesse esthétique. C’est la spéctacularisation esthétique de la prouesse qui 

constitue le principe fondateur des arts du cirque. Toute l’éducation du corps vise à cette performance. 

On pourrait faire le même constat à propos de l’opéra. Danseurs et chanteurs éduquent leur corps pour montrer, dans une 

démarche esthétique afin de le rendre spectaculaire, l’impossible. Les cordes vocales sont des muscles, des muscles et des 

ligaments, l’aurait-on oublié ? Elle s’éduquent , se forment et prennent de la force au prix d’un entrainement qui n’a rien à 

envier à celui de l’équilibriste ou de l’acrobate […]. 

 

Définir la prouesse est relativement simple. C’est d’abord l’acte extraodinaire, au sens étymologique, que seul peut produire un 

être d’exception. En ce sens, l’artiste du cirque accomplit des exploits, des prouesses, puisque les tours qu’il réussit grâce à sa 

force ou à son adresse ne pourraient pas même être envisagés par les hommes ordinaires. En ce sens, le chanteur et la cantatrice 

accomplissent des exploits, des prouesses, puisque les notes qu’ils atteignent ne sont pas à la portée des humains ordinaires. Il 

arrive même que l’imaginaire populaire ne retienne du chanteur que l’aspect « phénomène de cirque » ; par exemple, lorsqu’il 

donne pour preuve de son talent la capacité de briser le cristal par son chant. Mais la prouesse n’est pas seulement un acte 

extraordinaire ; c’est aussi un acte généreux […]. 

 

En fait, l’acte de l’artiste, au cirque et à l’opéra, est altruiste (…). Sa démarche est pédagogique et il aide l’homme à se parfaire 

en lui transmettant, souvent à contre courant, des valeurs sociales fondamentales : le courage, le sens de l’effort, l’honnêteté. »  

 

La troupe Donnert présentera dans le spectacle 2014, un numéro de « Jockey » : voltige équestre. Les artistes exécutent 

dynamiquement des saltos et autres acrobaties à côté du cheval qui tourne à un rythme soutenu autour de la piste ou encore 
debout dessus avec un équilibre parfait. On ressent la toute la difficulté que représente une telle performance : effectuer un salto 

arrière sur un cheval en mouvement, est un véritable exploit qu’il n’est pas possible d’effectuer sans entrainements préalables. 

Toute cette difficulté est encore plus ressentie lorsque cette même figure est effectuée à partir d’un cheval pour atterrir sur un 
autre, en mouvement également, qui suit de prêt le premier au même pas. 

 

1 

 

2 

 

3 

 
4 

 

5 

 

6 

 

 

3/ Le niveau de difficulté mis en scène
6
 : 

 

« La mise en forme de la prouesse et souvent plus identifiable et remarquée que la prouesse elle-même. Le nombre de tours 

dans un saut périlleux ne prend de l’importance que par l’intensité d’un roulement de tambour, ou par la scénographie de la 

concentration avant l’impulsion. La majorité des spectacteurs ne distinguent par nécessairement, de visu, toutes les subtilités 

des gestes acrobatiques, mais perçoivent le processus émotionnel de ces postures. Les spectacteurs réagissent moins à la qualité 

intrinsèque de la figure acrobatique, à sa difficulté, qu’à la mise en scène de sa dramatisation. C’est pourquoi, les artistes de 

                                                           
4 https://fr.wiktionary.org/wiki/prouesse 
5 H. Hotier, Cirque, communication, Culture, Presses Universitaires de Bordeaux, 1995 
6 S. Fagot, Le cirque : entre culture du corps et culture du risque, éditions l’Harmattan, 2010 

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/prouesse
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cirque, principalement dans la forme académique, prennent un soin à jouer d’artifices scéniques (concentration exagérée, 

longue immobilisation, interruption de la musique) pour la valorisation de mouvements plus difficiles. Ce qui fait ici spectacle, 

c’est plus la mise en scène de la prouesse que la prouesse elle-même. Bien qu’elle soit présente, cette dernière n’est pas 

assimilée de la même manière par les spectacteurs. Seuls quelques spécialistes saisissent la difficulté de la prestation exécutée, 

mais par la dramaturgie de l’acte délicat, tous applaudissent la bravoure réalisée. »  

 
La troupe Cretzu, présente un numéro de sauts à la bascule. Dans ce numéro, les acrobates se positionnent de chaque côté et 

sautent afin de faire voltiger leur partenaire d'en face. Ils peuvent prendre leur élan depuis le sol ou d'une plate-forme surélevée 
ou encore profiter du saut précédent pour donner l'impulsion à leur tour. On ressent là aussi toute la prouesse réalisée par la 

troupe. Lorsque la femme est installée sur la bascule, prête à être catapultée par le poids des deux hommes en haut de l’échelle, 
lesquels pendant ce temps, nous font ressentir toute la difficulté de leur numéro par la concentration qu’il manifestent avant de 

sauter : ils montent à l’échelle, se mettent en position puis restent immobiles plusieurs secondes,, concentrés, avant de s’élancer 

sur la bascule. 
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Dans ce même numéro, on peut ressentir également une mise en scène de la prouesse, notament lorsqu’ils s’apprêtent à effectuer 

un saut encore plus difficile. On observe dans un premier temps que la femme qui voltige recourt à une longe pour la première fois 

dans ce numéro : un numéro de cirque va crescendo, il progresse vers le plus difficile et cette fois-ci, elle doit atterrir sur une 
« pyramide » formée par les autres artistes. On remarque également que les deux hommes qui doivent sauter pour donner 

l’impulsion à la jeune femme, montent à l’échelle et, quand ils sont arrivés au sommet de celle-ci, la musique diminue 
considérablement de volume. Il marquent un temps d’arrêt pour, là aussi, se concentrer. Le volume s’amplifiera à nouveau dès 

lors que la femme aura effectué son acrobatie et se sera réceptionnée. Le fait de baisser la musique donne là une sensation de 

suspense et on ressent toute la difficulté de ce passage du numéro. 

 
1 

 

2 

 

3 
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A savoir : « Chiquer un ratage est une expression que l’on peut entendre souvent au cirque parce que le ratage chiqué ou, si 

l’on préfère, l’échec simulé, est une pratique classique du spectacle destinée à produire un effet exceptionnel au cours du 

numéro. Le cirque n’a pas l’exclusivité du ratage chiqué et, dans le dernier tour de chant de sa carrière, la chanteuse Edith Piaf 

feignait d’oublier les paroles d’une chanson intitulée « Mon vieux Lucien ». Les applaudissements que l’on entend à l’audition 

du disque enregistré en public pourraient étonner car, après tout, il s’agit bien d’une faute. Mais l’affectivité du public est telle 

qu’il acclame chez ses idoles ce qu’il sifflerait chez un débutant ». 
H. Hotier, Signes du cirque, approches sémiologiques, Bruxelles, Éditions de l’Association Internationale de Sémiologie du Spectacle. 
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III)   L’ESTHETISME 

 

 

1/ Définition générale
7
 :  

 

Tendance à évaluer les choses du seul point de vue esthétique, le beau étant alors considéré comme une valeur absolue. 

 

2/ L’esthétisme au cirque
8
 : 

 

Le spectacle de cirque est fait pour générer l’admiration devant la beauté. La dimension esthétique est conférée, entre autres, 

par les visages, les corps, les postures, les costumes, les mouvements, les mimiques, les accessoires, les lumières, les musiques.  

 

 L’esthétisme par le corps 

« Le corps est évidemment le moyen privilégié de la démarche esthétique. C’est lui que peintres et sculpteurs 

choisissent pour exprimer la beauté. C’est lui que les artistes du cirque utiliseront comme premier vecteur de leur 

beauté personnelle. On pourrait distinguer la silhouette et le visage qui exhibent des formes différentes de beauté. 

 

La silhouette c’est la grâce féminine et la musculature masculine (…). Si elle est artiste, la femme donne à son numéo une 

sorte de plus value par sa beauté (voir photo 1). Si elle est assistante, partenaire, elle n’est là que pour l’esthétique (voir 

photo 2). La plupart du temps, cette esthétique est de l’ordre de la sexualité dans la mesure où elle expose des corps 

dévoilés dans des postures qui en avantagent les fesses, les cuisses, et la poitrine (…).  

La beauté masculine est affaire de virilité et les mensurations se prennent aux biceps. Même sous le smoking du 

partenaire, on doit deviner les muscles qui roulent ! Que dire quand l’homme est trapéziste et qu’il travaille en simple 

slip…  

 

                                             
Alexandra Saabel, contorsionniste, Cirque éducatif 2012  Kim Kenneth et son assistante, illusionniste, 

          Cirque éducatif 2011 

 
Il existe quand même une différence entre les deux sexes. La plastique féminine est presque toujours affichée, 

exhibée,comme dans une élection de Miss. En revanche, il y a de la nonchalance chez les beaux hommes (…). 

 

Cette différence s’observe très bien dans les postures et la gestuelle. On trouve une plus grande sobriété chez les hommes. 

Même si, la plupart du temps, cette sobriété est tout à fait feinte. La femme est belle et le sait : elle met sa beauté en 

valeur. Regardez la quand elle se tient à l’écart pendant que l’artiste travaille. Elle n’est pas comme une danseuse au repos, 

jambes jointes, pieds quasi-perpendiculaires, le talon de l’un posé contre la voûte plantaire de l’autre. Non, l’artiste du 

cirque n’est jamais vraiment au repos. Dès lors qu’elle est en piste, elle remplit une fonction. Même quand elle ne travaille 

pas. Le poids du corps est sur une seule jambe, l’autre est légèrement pliée pour mettre en valeur le galbe qui valorise, qui 

embellit. »  
 

 L’esthétisme par le maquillage et les costumes 

« Au même titre que les postiches, les maquillages constituent les artefacts du visage, des artifices qui corrigent le naturel. 

Il faut distinguer le maquillage qui sert à absorber les lumières, à rendre le visage moins pâle, qui a donc une fonction 

technique, de ceux qui ont pour but d’amplifier la beauté de l’artiste.  Et la aussi la beauté et la sensualité vont de pair. Les 

lèvres seront rougies mais aussi soulignées au crayon, les yeux seront fardés. Mais il faut comprendre que cette beauté sera 

vue de loin… d’où l’outrance. Les costumes que portent les artistes remplissent une fonction esthétique. A ce titre, ils 

sont conçus pour valoriser le corps. » 

 

                                                           
7 https://fr.wiktionary.org/wiki/esth%C3%A9tisme 
8 H. Hotier, « L’esthétique au cirque », Cirque, communication, Culture, Presses Universitaires de Bordeaux, 1995 

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/esth%C3%A9tisme
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La famiglia Saabel : Huskys et samoyèdes    La famiglia Saabel : haute école 

Le Cirque éducatif 2012      Le Cirque éducatif 2012 

 
En 2012, Le Cirque éducatif comptait dans sa troupe, la famiglia Saabel, une famille qui présentait trois numéros : Alexandra 

(citée précédemment en exemple), est contorsionniste. Avec ses parents et sa sœur, la famille présente un numéro avec des huskys 
et des samoyèdes (voir photo 3) ainsi qu’une haute-école. Alexandra nous avait alors confié qu’elle concevait elle-même les 

costumes des numéros y compris ceux des numéros de chevaux (voir photo 4). 

 

  
Troupe Donnert, Jockey, Cirque éducatif 2014 Troupe Cretzu, sauts à la bascule, Cirque éducatif 2014 

Photo Christian Hamel 
 

 « Le maquillage du clown est composé d’un revêtement uniforme, rendu encore plus naturel par le talcage, et d’un certain 

nombre de traits colorés qui ont deux fonctions : d’une part, il permettent de souligner le visage des volumes et d’éviter que 

le blanc ne produise un écrasement des formes ; d’autre part, comme c’est le cas pour le sourcil encore appelé signature, de 

personnaliser un peu – de façon relative – le maquillage (…). La « robe » du clown a pour ancêtre la souquenille du Pierrot 

de la Comedia del’Arte, cette influence était intervenue sous le Second Empire lorsque les mimes, privés d’emploi par la 

fermeture de leurs théâtres jugés trops subversifs, se reconvertirent dans le cirque. Ce magnifique costume de lumière, 

comparable à celui du toreador, connote le rôle social du personnage. Les paillettes indiquent la richesse comme les larges 

épaules augmentent la carure. » 

 
H. Hotier, Cirque, communication, Culture, Presses Universitaires de Bordeaux, 1995  

 

 

 
Les Balder, clowns, Cirque éducatif 2014    Les Rossyann, clowns, Cirque éducatif 2011 

La troupe Cretzu de Roumanie (voir photo 5) et la 

troupe Donnert de Hongrie (voir photo 6)  présentent 

leur numéro en costume folklorique.  

 L’EUROPE, les pays de l’Europe de l’Est, 

culture et folklore, pages 18 à 25 
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 L’esthétisme par la musique 

«  L’esthétique, l’artiste la cherche aussi dans le choix des musiques qui l’accompagnent. Il y a une volonté 

manifeste de trouver l’adéquation entre le visuel et l’auditif. De mois en moins, les artistes puisent dans le 

domaine particulier de la "musique de cirque". De plus en plus, ils font appel au fonds général de la musique 

légère. Telle chanson, telle musique de film fournira l’accompagnement sonore du numéro pour peu que 

l’artiste « sente » le rapport entre les deux aspects, le visuel et l’auditif. Il existe encore quelques 

compositeurs spécialisés qui fabriquent des accompagnements sur mesure. La création est le fruit d’une 

collaboration plus ou moins étroite entre le compositeur et l’artiste. Le but est de mettre en place cette 

adéquation à la fois pour l’artiste et pour le public. Il s’agit bien d’une recherche esthétique dont l’objet et 

l’amplification qu’éprouve le spectateur. »  

 

Par exemple, dans le spectacle du Cirque éducatif 2014, nous trouvons plusieurs types de musique : Brigitta et Gabor, pour 

le numéro de main à main, sont accompagnés d’une musique romantique connue qui accompagne les mouvements des deux 

artistes. Toujours pour le romantisme du numéro, le pas de deux équestre des Donnert est bercé par une musique jouée au 

violon, la douceur de l’instrument accompagne parfaitement les mouvements délicats que le couple entreprend debout sur 

leurs chevaux. Enfin, la troupe Cretzu, elle, a préféré accompagner son numéro de sauts à la bascule par une musique 

appartenant au folklore de leur pays d’origine, la Roumanie. 

 

 L’EUROPE, les pays de l’Europe de l’Est, culture et folklore - pages 18 à 25 

 

 L’esthétisme par les lumières 

Dans un numéro de cirque est également essentiel, la mise en scène du numéro par les lumières. 

Généralement équipés de poursuites – grandes lumières mobiles servant à éclairer très distinctement les 

artistes – les techniciens du cirque jouent avec les effets d’intensité, de couleurs chaudes ou froides pour 

mettre en valeur ou atténuer certains éléments. Ces variations sont préalablement mises en place à la 

demande de l’artiste lors des premières répétitions consacrées à la mise en scène du numéro. 

 

 Fiche pratique n°3 : Ombres et lumières – pages 28 à 30 

 

Dans le spectacle 2014, Brigitta & Gabor présentent un numéro de trapèze romantique. Dès le début du numéro, les artistes 

sont déjà installés en piste. La poursuite s’allume accompagnée d’une lumière d’ambiance blanche qui s’atténue dès lors 

que les artistes montent à la corde pour aller s’installer sur le trapèze. Leur ascension est éclairée par la poursuite 

uniquement et, une fois installés ensemble sur le trapèze, une chaleureuse lumière d’ambiance rouge vient les mettre en 

valeur pour toute la durée du numéro. On peut remarquer que les ombres des artistes sont projetées sur la toile du 

chapiteau. 

 

1 

 

2 

 

3 

 
 

Brigitta & Gabor, présentent également un numéro de main à main dans le spectacle 2014. On peut observer là aussi 

plusieurs varations des lumières qui embellissent le numéro. Là encore, il sont installés dans la piste dans le noir. Dès que 

les premières notes de leur musique d’accompagnement débutent, ils sont mis en lumère par la poursuite accompagnée 

d’une vive et puissante lumière rouge qui viendra s’atténuer pour la durée du numéro. 

 

1 

 

2 

 

3 
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Dans leurs deux numéros, Brigitta & Gabor, mettent en valeur les postures qu’ils prennent grâce à la lumière : au sol ou 

dans les airs, leurs ombres sont projetées sur le rideau ou sur la toile du chapiteau. Les silhouettes noires reprennent les 

différentes figures effectuées. L’interprétation des ombres peut varier, par exemple, l’homme fort, droit comme un piquet 

et les bras tendus qui porte son assistante en position allongée, mis en lumière par son éclairage, le public peut observer 

que l’ombre projetée represente la lettre « T ». 

 

1 
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« Enfin, le domaine auditif est servi aussi par la parole. Notamment celle de ce maître de cérémonie qu’est le 

présentateur. La qualité de la langue, la perfection de l’élocution, le timbre vocal, la richesse des intonations 

contribuent à donner au spectacteur un plaisir qui est bien, lui aussi, d’ordre esthétique. » 

 

 Fiche pratique n°4 : Les métiers de l’ombre du cirque – page 31 

 

     
 Monsieur Loyal, Hugues Hotier   Madame Loyale, Christiane Madoux 

 Photo Yvon Kervinio 
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L’EUROPE - les pays de l’Europe centrale 

 

L’Europe est une région terrestre qui est considérée par les géographes comme un continent à par entière 

composé de 49 pays (classement par ordre alphabétique) : 

 

PAYS CAPITALE SUPERFICIE LANGUE(S) PARLEE(S) 

1) Albanie Tirana 28 748 km² Albanais 

2) Allemagne Berlin 356 978 km² Allemand 

3) Andorre Andorre la Vieille 468 km² Catalan 

4) Arménie Erevan 29 800 km² Arménien 

5) Autriche Vienne 83 058 km² Allemand, Slovène, Croate, Hongrois 

6) Azerbaïdjan Bakou 86 600 km² Azéri 

7) Belgique Bruxelles 30 528 km² Néerlandais, Français, Allemand 

8) Biélorussie Minsk 207 595 km² Biélorussien 

9) Bosnie Herzégovine Sarajevo 51 129 km² Bosniaque, Serbe, Croate 

10)  Bulgarie Sofia 110 994 km² Bulgare 

11)  Chypre Nicosie 9 251 km² Grec, Turc 

12)  Croatie Zagreb 56 538 km² Croate, Italien 

13)  Danemark Copenhague 43 094 km² Danois 

14)  Espagne Madrid 504 750 km² Espagnol, Catalan, Valencien, Galicien, Basque 

15)  Estonie Tallinn 45 226 km² Estonien 

16)  Finlande Helsinki 338 145 km² Finnois, Suédois 

17)  France Paris 549 000 km² Français 

18)  Géorgie Tbilissi 69 700 km² Géorgien 

19)  Grèce Athènes 131 957 km² Grec moderne 

20)  Hongrie Budapest 93 030 km² Hongrois 

21)  Irlande Dublin 70 282 km² Irlandais, Anglais, polonais 

22)  Islande Reykjavik 103 106 km² Islandais, Anglais, Danois, Polonais 

23)  Italie Rome 301 308 km² Italiens, Français, Allemand, Ladin 

24)  Kazakhstan Astana 2 724 900 km² Kazakh, Russe 

25)  Lettonie Riga 64 589 km² Letton 

26)  Liechtenstein Vaduz 160 km² Allemand 

27)  Lituanie Vilnius 65 300 km² Lituanien 

28)  Luxembourg Luxembourg 2 586 km² Luxembourgeois, Français, Allemand 

29)  Macédoine Skopje 25 713 km² Macédonien 

30)  Malte La Valette 316 km² Maltais, Anglais, Arabe, Italien 

31)  Moldavie Chisinau 33 843 km² Moldave (Roumain) 

32)  Monaco Monaco 2 km² Français 

33)  Monténégro Podgorica 13 812 km² Monténégrin 

34)  Norvège Oslo 385 156 km² Norvégien 

35)  Pays-Bas Amsterdam 41 526 km² Néerlandais 

36)  Pologne Varsovie 312 685 km² Polonais 

37)  Portugal Lisbonne 91 906 km² Portugais 

38)  République Tchèque Prague 78 864 km² Tchèque 

39)  Roumanie Bucarest 238 391 km² Roumain, Français, Italien 

40)  Royaume-Uni Londres 245 000 km² 
Anglais, Gallois, Gaélique écossais, Irlandais, 

Cornique, Scots 

41)  Russie Moscou 10 000 000 km² Russe, Anglais 

42)  Serbie Belgrade 88 361 km² 
Serbe, Hongrois, Slovaque, Roumain, Croate, 

ruthène pannonien, Bosniaque, Bulgare, albanais 

43)  Slovaquie Bratislava 48 845 km² Slovaque, Thèque, Hongrois, Anglais, Allemand 

44) Slovénie Ljubljana 20 256 km² Slovène, Hongrois, Italien 

45)  Suède Stockholm 449 964 km² Suédois, Finnois, Sami 

46)  Suisse Berne 41 284 km² Allemand, Français, Italien, Romanche 

47)  Turquie Istanbul 783 562 km² Turc, Arabe, Kurde, Laze 

48)  Ukraine Kiev 603 700 km² Ukrainien, Russe 

49)  Vatican La Cité du Vatican 0,44 km² Italien 
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Sur le plan culturel, l'Europe a reçu une multiplicité d'influences au cours des âges, et comprend de nombreux 

pays qui possèdent à la fois un héritage commun, des différences linguistiques, religieuses et historiques, et des 

apports récents venus depuis la mondialisation. À ce titre, l'Europe est un espace de civilisation forgé par une 

histoire millénaire. Une communauté de peuples, de différents États, tend à se constituer politiquement avec 

l'Union européenne. ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe ) 

 

Albanie 

 

Allemagne 
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Autriche 

 

Azerbaïdjan 
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 Les pays d’Europe centrale – pages 21 à 25 

Retrouvez également sur le site « europa.eu » une liste de matériel pédagogique sur le thème de l’Union 

Européenne (livres, cartes, etc.)  http://europa.eu/teachers-corner/index_fr.htm 

Légende :       

 

 

Pays membres de l’Union 

Européenne 

                         

 

Pays d’Europe centrale* 

représentés dans la troupe 

2014 du Cirque éducatif 

 
* Les avis divergent quant à 

l’appartenance des pays au centre, à 

l’est ou à l’ouest de l’Europe. Nous 

allons traiter ceux qui sont de 

manière certaine d’Europe centrale 

culturellement et historiquement. 

 

 

 

 

 

 

L’Union Européenne est une 

association de vingt-huit États 

européens qui délèguent par 

traité l'exercice de certaines 

compétences à des organes 

communs. Elle s'étend sur un 

territoire de 4 493 7124 km², 

est peuplée de 507 millions 

d'habitants et est la première 

puissance économique 

mondiale. 

http://europa.eu/index_fr.htm 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://europa.eu/teachers-corner/index_fr.htm
http://europa.eu/index_fr.htm
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 L’Europe – Les pays d’Europe Centrale 
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D’autres pays, qui ne sont pas 

représentés sur cette carte, sont 

considérés comme pays européens : 

  

Gibraltar 

Territoire britannique, comprenant le cap 

rocheux appelé le rocher de Gibraltar 

(autrefois Calpé), qui forme l’extrémité 

méridionale de la péninsule Ibérique et 

contrôle l’entrée occidentale de la 

Méditerranée.  

 

Île de Man 

Île du Royaume-Uni dans la mer 

d’Irlande, située environ à mi-chemin 

entre les côtes d’Irlande et d’Angleterre. 

 

Îles Féroé 

En danois Froyar, archipel appartenant 

au Danemark, dans le nord de l’océan 

Atlantique, entre les îles Shetland et 

l’Islande. 

 

Jersey & Guernesey 

Jersey, île de Grande-Bretagne, faisant 

partie des îles anglo-normandes. Jersey, 

la plus grande île et la plus méridionale 

de celles-ci, se situe à proximité de la 

France et de Guernesey. Guernesey, île 

de la Manche, la plus occidentale des 

îles Anglo-Normandes, dépendant de la 

Couronne britannique. 

 

Saint Marin 

En italien San Marino, pays d’Europe 

méridionale, entièrement enclavé dans 

les provinces italiennes d’Émilie-

Romagne et des Marches. 
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Les pays d’europe centrale : la bulgarie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA BULGARIE 
Capitale Sofia 

Population 7,305 millions 

Superficie 110 994 km² 

Devise Lev bulgare (BGN)    1 BGN = 0.51 € (EUR) 

Langue officielle Bulgare 

Culture et folklore 

 

 
 

La première édition du recueil « Chansons populaires bulgares » composé par les 

frères Dimitar et Konstantin Miladinov (Zagreb, 1861) est parue il y a 120 ans. 
                                                          « Miladinov Brothers Memorial » à Strouga  

C'est un grand événement dans l'histoire du folklore et de la culture bulgares. Très 

riche de contenu, il comprend 665 chansons en 23 559 vers groupés en 12 parties 

(héroïques, de haïdouks, mythiques, d'amour...) ainsi que coutumes de mariages, 

croyances, légendes populaires, descriptions de jeux d'enfants, noms propres 

populaires, proverbes et devinettes.  

La richesse et la diversité du matériel, le sens poétique profond des deux frères parvinrent à choisir de 

merveilleux modèles du folklore bulgare, la précision de l'enregistrement font du recueil des frères 

Miladinov la conquête la plus marquante du folklore bulgare durant la Renaissance. Les milieux 

scientifiques de l'étranger portèrent un grand intérêt à cet ouvrage. Plusieurs parties du recueil furent bientôt 

traduites en tchèque, russe et allemand. Le recueil des frères Miladinov a joué un rôle important dans 

l'évolution de la nouvelle littérature bulgare, car ses chansons serviront de modèle poétique aux plus grands 

poètes bulgares comme Ivan Vazov, Pentcho Slaveïkov, Kiril Hristov, P. K. Javorov et bien d'autres. 

 

http://www.promacedonia.org/bugarash/bnpesni/fr.html 

Histoire  
 

 
 
 

 

Si la mise en valeur du territoire bulgare remonte à la plus haute antiquité, l'histoire de la Bulgarie en tant 

que pays indépendant ne date que du VIIe siècle avec la fondation du premier royaume bulgare par 

Asparoukh. Située à la croisée des influences ethniques, culturelles et linguistiques de la péninsule 

balkanique, la Bulgarie a connu de nombreux retournements au cours de sa longue histoire. Elle fut à son 

apogée le premier empire slave, le berceau culturel de l’Europe slave, bénéficiant alors d’un accès à la mer 

Adriatique et à la mer Égée, avant de subir la domination byzantine puis celle des Ottomans pendant près 

de cinq siècles. Dévastée par les guerres balkaniques, la Bulgarie prit la voie du communisme au sortir de 

la Seconde Guerre mondiale. Après la chute du mur de Berlin, le pays s’orienta vers un régime 

démocratique que vint confirmer son adhésion à l'Union européenne en janvier 2007. 
 Monument commémoration des 1300 ans de la création de la Bulgarie par Asparoukh (à Choumen). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Bulgarie 

Contes 
traditionnels 

Borko et le renard - Contes de Bulgarie Albena Ivanovitch-Lair, Mario Urbanet, 

illustrations de Tatchev Svetoslav.Un berger berné par un serpent et sauvé par la 

malice d'un renard, un vieil homme qui vend des prunes contre de la poussière pour 

marier son fils, un coquelet qui tient tête à un roi... Voilà quelques-uns des 

personnages qui composent ces contes insolites de Bulgarie qui nous font voyager à 

travers ce pays magnifique au carrefour de l'Europe et de l'Orient. 

 

http://www.editions-harmattan.fr/jeunesse/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=20744 

Stiliana Tomov, originaire de 

Bulgarie, présente un numéro de 

d’équilibre sur fil de fer. 

Le fil-de-fériste, contrairement au 

funambule, évolue sur un fil d'une 

hauteur maximale de 3 mètres 

(généralement une hauteur 

d'homme) au-dessus du sol. 
 

Le fil, d'une longueur de 6 à 8 mètres, est tendu entre deux plates-formes. 

Le fil-de-fériste, contrairement au danseur de corde, ne s'aide pas d'un 

balancier, mais il utilise souvent une ombrelle (surtout les filles). Les 

techniques corporelles ne sont pas toujours les mêmes selon le sexe de 

l'artiste et le type de fil choisi. 

http://www.promacedonia.org/bugarash/bnpesni/fr.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_Bulgarie
http://www.editions-harmattan.fr/jeunesse/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=20744
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Les pays d’europe centrale : la hongrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA HONGRIE 
Capitale Budapest 

Population 9,944 millions 

Superficie 93 030 km² 

Devise Forint (HUF)    1 HUF = 0.00341013155 € 

Langue officielle Hongrois 

Culture et folklore 

 

 
 

En Hongrie, la musique et la danse jouent depuis toujours un rôle particulièrement important. Il subsiste 

plus de 100'000 morceaux de musique traditionnelle hongroise. Au début du XIXème siècle les 

compositeurs Béla Bartók et Zoltán Kodály ont sillonné la Hongrie en enregistrant les mélodies qu'ils 

entendaient, ils ont ainsi sauvé ce riche patrimoine de l'oubli. La musique folklorique de Hongrie a été 

imprégné des différentes cultures qui sont passées par le pays. En écoutant un morceau de musique 

traditionnelle vous pourrez déceler des influences orientales, slaves, juives, tziganes... 

La danse traditionnelle reste aujourd'hui très populaire en Hongrie. De nombreux Hongrois 

fréquentent les Táncház que l'on peut traduire par « maison de danse ». Les Táncház hongroises 

ressembles un peu aux Fest Noz bretonnes, en général un groupe joue en live et les les personnes 

présentes danses jusqu'au petit matin. La méthode des Táncház est d'ailleurs depuis 2011 

patrimoine mondial de l'Unesco (un article à ce sujet - http://www.hu-lala.org/2011/11/24/les-

tanchaz-candidates-pour-le-patrimoine-culturel-de-lunesco/ ) 

Les danses les plus célèbres sont la csárdás (exemple : photo ci-contre), le verbunk ou le legényes 

mais chaque région de Hongrie a sa propre danse. Musique folklorique hongroise à télécharger et 

écouter gratuitement :  http://www.budapestvoyage.fr/multimedia/danse-et-musique-folk-de-hongrie 

Histoire  
 

 
 
 

 

L'insurrection de Budapest ou révolution de 1956 (en hongrois : 1956-os forradalom) désigne la révolte 

nationale spontanée contre la République populaire de Hongrie et ses politiques imposées par l'Union des 

républiques socialistes soviétiques (URSS) qui dura du 23 octobre au 10 novembre 1956. 

Plus de 2 500 Hongrois et 700 Soviétiques furent tués lors du conflit et 200 000 Hongrois fuirent en 

tant que réfugiés. Les arrestations se poursuivirent durant plusieurs mois. En janvier 1957, le 

nouveau gouvernement pro-soviétique avait supprimé toute opposition publique. Les actions 

soviétiques furent critiquées par les marxistes occidentaux et renforcèrent l'emprise soviétique sur 

l'Europe centrale (photo ci-contre :  La tête de la statue renversée de Staline à Budapest). 

Le débat public sur cet événement fut interdit en Hongrie durant plus de 30 ans, mais avec le dégel 

des années 1980, il fit l'objet d'intenses études et débats. Le 23 octobre est devenu le jour de la fête 

nationale en Hongrie.  https://fr.wikipedia.org/wiki/Insurrection_de_Budapest 

Contes 

traditionnels 

Les contes cachés d'Europe centrale : Antonia Barber (Auteur), Paul Hess 

(Illustration) - album jeunesse (cartonné). Editions Casterman. Paru en 11/2003. 

L'auteur a rassemblé et adapté dans ce recueil sept contes traditionnels d'Europe 

centrale: slovaque, polonais, serbe, slovène, russe, croate et roumain. On retrouve au 

travers de ces contes des caractéristiques communes: l'importance de la forêt, le 

merveilleux… 

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/5491-contes-caches-d-europe-centrale 

La troupe Antal Donnert, originaire 

de Hongrie, présente un numéro de 

jokey également appelé voltige 

équestre ou en cercle. La voltige en 

cercle est un sport qui se situe entre 

l'équitation, la gymnastique et 

l'acrobatie. 

Elle consiste à effectuer, 

individuellement ou en équipe, des 

figures sur un cheval longé à un 

rythme constant sur un cercle. 

 

Cette discipline a la particularité 

d'inclure, outre le cavalier et sa 

monture, un autre acteur tout aussi 

important : le longeur. 

http://www.hu-lala.org/2011/11/24/les-tanchaz-candidates-pour-le-patrimoine-culturel-de-lunesco/
http://www.hu-lala.org/2011/11/24/les-tanchaz-candidates-pour-le-patrimoine-culturel-de-lunesco/
http://www.budapestvoyage.fr/multimedia/danse-et-musique-folk-de-hongrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insurrection_de_Budapest
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/5491-contes-caches-d-europe-centrale
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Les pays d’europe centrale : la republique tcheque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA REPUBLIQUE TCHEQUE 
Capitale Prague 

Population 10,51 millions 

Superficie 78 866 km² 

Devise Couronne tchèque (CZK)    1 CZK = 0.04 € (EUR) 

Langue officielle Tchèque 

Culture et folklore 

 

 
 

Si les costumes traditionnels tchèques (photo ci-contre), prisés par les touristes, ne sont portés que lors de 

festivités, les Tchèques restent attachés à leurs fêtes traditionnelles. La plupart des fêtes tchèques sont un 

mélange d'éléments chrétiens et pré-chrétiens. 

Même si les Tchèques ne sont guère pratiquants, ceux-ci célèbrent les « fêtes », c'est-à-dire 

le jour du saint de son prénom. Les fêtes sont aussi importantes que les anniversaires et 

donnent lieu à des cadeaux de la part de la famille et des amis 

Après les Fêtes de Noël, les fêtes de Pâques constituent l'autre événement festif majeur des 

Tchèques. Elles commencent le mercredi de Pâques, puis les jeunes garçons agitent les trois 

jours suivants des crécelles de porte en porte, historiquement afin de le traitre Juda et 

aujourd'hui afin de recevoir de l'argent. 

Le dimanche, les habitants décorent leurs maisons d'oeufs décorés et dans la cérémonie 

dénommée pomlázka, les hommes et les garçons assènent aux femmes et aux filles de petits coups de fouets 

avec des branches de bouleau tressées, ce à quoi elles répondent en lançant des seaux d'eau ou en offrant 

des oeufs de Pâques. http://www.republiquetcheque.fr/culture/fetes-traditions.htm 

Histoire  
 

 
 
 

 

La République tchèque regroupe les régions historiques de la Bohême et de la Moravie, qui furent sous la 

domination des Habsbourg de 1526 à 1918. 

L'ancien État de Bohême comprenait la Bohême, la Moravie, la Silésie, où la population était slave 

et parlait tchèque, mais était soumise à des seigneurs allemands. Avec la Slovaquie, la Bohême, la 

Moravie et la Silésie (Pologne méridionale) constituèrent la Tchécoslovaquie, elle-même issue du 

démantèlement de l'Empire austro-hongrois, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Au 

cours de la Deuxième Guerre mondiale, l’Allemagne nazie annexa la Moravie et la Bohême; la 

Slovaquie devint un État indépendant, mais sous l’influence de l’Allemagne. La Tchécoslovaquie 

fut réunifiée après la guerre. En 1948, les communistes prirent le pouvoir  

 « hommage aux vicitmes du Communisme » 

En 1968, le Slovaque Alexander Dubcek devint premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque et 

introduisit des réformes démocratiques accordant plus de liberté aux citoyens; ce fut le «printemps de 

Prague». L’Union soviétique s’opposa à ces réformes et envahit alors la Tchécoslovaquie qui resta sous le 

régime soviétique pendant une vingtaine d’années. 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/reptcheque.htm 

Contes 
traditionnels 

Contes tchèques. Cheveux d'or, Texte : Arnault Maréchal, illustrations : Mette 

Ivers, Collection : Contes du monde entier. 

Les  auteurs de "Cheveux d'or" ont longuement exploré le vieux fonds populaire 

tchèque et ils ont lu et relu la collecte de Karel Erben, cet archiviste poète qui, au 

début du siècle dernier, fit le tour des châteaux de Bohème pour sauver de l'oubli 

les contes populaires qui dormaient oubliés au fond de vieux grimoires. 

 

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=256385 

Les Wolf Brothers, originaires de 

République Tchèque, présentent un numéro 

de trapèze comique. 

Le trapèze est un agrès de cirque, qui 

permet aux artistes d’exécuter des figures 

et acrobaties aériennes. Le trapèze peut 

être fixe (immobile), ballant (en 

mouvement) ou encore Washington (en 

équilibre sur la tête). 

 

Dans leur numéro, les Wolf Brothers nous 

proposent plutôt un numéro de trapèze 

comique voire burlesque. 

http://www.republiquetcheque.fr/culture/fetes-traditions.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/reptcheque.htm
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=256385
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Les pays d’europe centrale : la roumanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA ROUMANIE 
Capitale Bucarest 

Population 21,33 millions 

Superficie 238 391 km² 

Devise Leu roumain (RON)          1 RON = 0,23 € 

Langue officielle Roumain 

Culture et 
folklore 
 

 
 

Les Roumains accordent de l'importance au folklore et aux festivals. Parmi les 

festivals folkloriques roumains figurent la Fête des Demoiselles, sur le mont 

Gaina, les festivals de fleurs de Mehedinti et de Severin. Pâques est avec Noël la 

fête familiale orthodoxe la plus importante. Les Roumains fêtent également le Jour 

de l’An et la fête de la Roumanie (1er décembre), qui commémore le rattachement 

de la Transylvanie à la Roumanie en 1918. 

Les danses folkloriques s'accompagnent de la muzica populara (musique 

folklorique) des campagnes, jouée avec un tempo rapide. Les gens se tiennent bras 

dessus, bras dessous et exécutent des pas de danse compliqués. La Roumanie est 

traditionnellement le pays européen des musiciens de villages. 
 

http://www.roumanie.fr/culture/fetes-traditions.htm                       La troupe Cretzu en costume folklorique 

Histoire  
 

 
 
 

 

La place de la Révolution (en roumain : Piata Revolutiei), est une place publique située dans le centre-ville 

de Bucarest. La place s'appelait Place du Palais  jusqu'en 1948. 

Elle est entourée par plusieurs bâtiments historiques, le musée national d'art de Roumanie, le Sénat 

roumain, la salle de concert de l'Athénée roumain, la bibliothèque de l'université de Bucarest et le Mémorial 

de la Renaissance. 

Jusqu'en 1948, s'élevait au centre de l'ancienne place du Palais, la statue équestre de Charles 

Ier de Roumanie, qui fut détruite par les Communistes lors de la création de la République 

socialiste de Roumanie. En 2005, le ministère de la Culture a fait reconstruire la statue du 

souverain roumain. 
 

 La place de la Révolution fut au cœur des combats lors de la Révolution roumaine 

de 1989 qui renversa le régime de Nicolae Ceaușescu, homme d’état roumain. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_R%C3%A9volution_(Bucarest) 

 

Contes 
traditionnels 
Véronique Sabatier 

(Illustrations), 

Claudy Leonardi 

(Traduction), 

Adriana Botka 

(Traduction) 

Contes des Fées et Princesses d'Europe centrale nous ouvre une porte vers une culture 

méconnue, à la rencontre d'histoires étonnantes peuplées de fées et de princesses, de 

monstres et de dragons. Il se dégage de ces contes une atmosphère étrange et 

merveilleuse. 

Ipirescu, auteur méconnu en France, est pourtant le plus grand conteur roumain. Ses 

histoires, de facture classique, font penser à celles des frères Grimm ou à Perrault.  
http://www.amazon.fr/Contes-F%C3%A9es-Princesses-dEurope-centrale/dp/2732434744 

 

La troupe Cretzu, originaire de 

Roumanie, présente un numéro de 

sauts à la bascule.  Cet agrès est 

fait d’une planche montée sur un 

axe qui lui donne un mouvement 

de bascule. Le principe de la 

bascule est de réaliser des sauts 

périlleux et acrobaties aériennes. 

 

Il existe deux types de bascule :  
 

 

- la bascule hongroise : le voltigeur est seul en place à l’extrémité de la 

bascule et deux sauteurs viennent sauter à l’autre extrémité pour lancer 

le voltigeur. La bascule hongroise permet de sauter très haut.  

- la bascule coréenne : deux voltigeurs sont situées à chaque extrémité et 

sautent chacun leur tout, se donnant réciproquement une impulsion et 

réalisant tous deux des  acrobaties à chaque saut.  

http://www.roumanie.fr/culture/fetes-traditions.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_R%C3%A9volution_(Bucarest)
http://www.amazon.fr/Contes-F%C3%A9es-Princesses-dEurope-centrale/dp/2732434744
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Les pays d’europe centrale : la russie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RUSSIE 
Capitale Moscou 

Population 143,5 millions 

Superficie 17 098 246 km² 

Devise Rouble russe (RUB)    1 RUB = 0.02 € (EUR) 

Langue officielle Russe 

Culture et folklore 

 

 
 

Les contes russes ont une grande place dans le folklore russe. Les premiers recueils de contes littéraires en 

Russie (ceux de M. D. Tchulkov, de M. I. Popov, de V. A. Levchine et beaucoup d’autres), rassemblent les 

ouvrages originaux des auteurs, les textes traduits de la littérature occidentale, les adaptations libres des 

bylina (chansons épiques ou ballades héroïques dans le folklore russe), les répliques enjolivées des contes et 

des romans d’aventures dont les sujets remontent aux livres de colportage, et les versions des contes oraux 

que leurs auteurs récitent de mémoire, les ayant appris directement des conteurs ou puisant aux premiers 

manuscrits et publications de ces textes datant des XVIIe-XVIIIe siècles. M. D. Tchulkov, M. I. Popov et 

V. A. Levchine n’étaient pas seulement les premiers auteurs à pratiquer le conte littéraire en Russie, ils 

étaient aussi les premiers folkloristes. 

C’est aussi au XIXe siècle que les folkloristes russes commencent à rassembler et à recueillir les textes de la 

tradition orale – ceux des contes, des légendes, des bylina, des chansons populaires. Vers la fin du siècle, la 

fidélité de ces recueils va croissant. En 1855-1864, les Contes populaires russes de A. N. Afanasiev  (photo 

ci-contre) feront autorité dans le monde entier et seront en général élus par les spécialistes pour leur grande 

précision textologique et analytique. Afanasiev figure parmi les premiers folkloristes qui se proposent 

l’objectif de publier les narrations populaires telles qu’elles furent présentées par les conteurs du peuple, 

sans les corriger et les enjoliver d’une mise en forme littéraire. http://feeries.revues.org/715 

Histoire  
 

 
 
 

 

Le mur de Berlin (en allemand Berliner Mauer), « mur de la honte » pour les Allemands de l'ouest et « mur 

de protection antifasciste » d'après la propagande est-allemande, est érigé en plein Berlin à partir de la nuit 

du 12 au 13 août 1961 par la République démocratique allemande (RDA). Le mur, composante de la 

frontière intérieure allemande, sépare physiquement la ville en Berlin-Est et Berlin-Ouest pendant plus de 

vingt-huit ans, et constitue le symbole le plus marquant d'une Europe divisée par le Rideau de fer. 

L'affaiblissement de l'Union soviétique, la perestroïka conduite par Mikhaïl Gorbatchev, et la 

détermination des Allemands de l'Est qui organisent de grandes manifestations, provoquent le 9 

novembre 1989 la chute du « mur de la honte », suscitant l'admiration incrédule du « Monde libre » 

et ouvrant la voie à la réunification allemande. Le mur de Berlin, symbole du clivage idéologique 

et politique de la guerre froide, a inspiré de nombreux livres et films. Aujourd'hui, plusieurs 

musées lui sont consacrés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chute_du_mur_de_Berlin#La_chute_du_Mur 

Contes 
traditionnels 

Contes traditionnels de Russie, Auteur : B. Solet, Illustrateur : S. Koug, éditions 

Milan, Septembre 2002. Bertrand Solet a récolté des histoires issues du folklore 

russe, mais aussi ukrainien, biélorusse et sibérien, dans lesquelles on retrouve les 

grands espaces enneigés, les forêts, les grands fleuves, et toutes les figures 

traditionnelles de la Russie d’antan : les cosaques, les tsars, la sorcière Baba-

Yaga… On trouve en fin de volume un glossaire de mots typiquement russes, et 

chaque conte est précédé d’une carte de la Russie et des régions limitrophes. 

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/3914-contes-traditionnels-de-russie 

Andrejs Fjororovs, originaire de 

Russie, présente un des plus 

spectaculaire numéro de pigeons 

d’Europe. Colombes et pigeons de 

toutes races volent, changent de 

perchoirs et réalisent de véritable 

accrobaties. Par la nature et la 

diversité des composantes, ce 

numéro est reconnu comme unique 

par les critiques de cirque. Andrejs 

s’est vu attribuer la Piste d’argent 

au Festival de Massy 2013.  
Photo Christian Hamel 

*Jusqu’à ce qu’il proteste en arguant de sa nationalité lettone, nous 

avions cru que Andrejs Fjodorovs était russe. Elles n’ont rien à voir 

avec lui, mais considérez cette pages sur la Russie comme un bonus ! 

http://feeries.revues.org/715
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chute_du_mur_de_Berlin#La_chute_du_Mur
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/3914-contes-traditionnels-de-russie
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 FICHE PRATIQUE N°1 : Les œuvres de Henri Matisse (1869-1954) 
 

Ce document à été réalisé par Vincent Douvier – Conseiller Pédagogique Spécialisé en Arts Visuels, Reims. 

 

 

 
 

Henri MATISSE : Lithographie JAZZ : Le cirque, 1947 

 

Domaine : Pratique artistique et histoire des arts, Cycle II. 

Objectif : Créer une image colorée sur le cirque qui  rappelle le souvenir joyeux d’une sortie scolaire en utilisant la 

technique du papier découpé. 

 

Piste pédagogique : 
 

Avant la séquence. 
Réaliser une « banque  de forme » colorées, découpées dans du papier et regroupées par couleurs.  

Elle sera mise à la disposition des élèves  pour composer une image.  

 

Matériel 
Plusieurs types de papier, crayon de papier, colle, ciseaux et feuille de papier blanc format A4. 

 

Technique 
Composition et collage à partir de papier découpé (papier gouaché, papier de couleur, papier kraft, papier peint, papier 

cadeau…). 

 

Déroulement 
Incitation : partir de la citation d’Henri Matisse : « Dessiner avec des ciseaux. Découper à vif dans la couleur me 

rappelle la taille directe des sculpteurs. » 

 

Faire une lecture d’image de la lithographie JAZZ en s’appuyant sur un jeu de question faisant comprendre la 

technique utilisée : le papier gouaché découpé. 

Dans le contexte du cirque éducatif et à la suite de la sortie au spectacle, faire dessiner un souvenir de ce spectacle. 

Insister sur la représentation d’un moment joyeux (animé, coloré…) de la représentation. 

Présenter aux élèves la technique du papier découpé puis collé (c'est-à-dire en passant par une étape de composition 

sur feuille avant collage).  

 

Utiliser la « banque de forme coloré » pour commencer à composer l’image puis découper ensuite les formes désirées. 

Sur une feuille de papier blanc, réaliser la production en insistant sur l’expression d’un sentiment joyeux. Coller. 

 

Socialisation 
Faire justifier du caractère joyeux chaque image produite par les élèves. 

Présenter ensuite plusieurs œuvres de Matisse réalisées avec la même technique. 

 



Le Livret pédagogique du Cirque éducatif 2014 – page 27 

FICHE PRATIQUE N°2 : Les œuvres de Keith Haring (1958-1990) 
 

Ce document à été réalisé par Vincent Douvier – Conseiller Pédagogique Spécialisé en Arts Visuels, Reims. 

 

 
Keith Haring, Danse multicolore, 1986 

 

Piste pédagogique envisagée autour de cette œuvre. 
Domaine : pratique artistique et histoire des arts. 

Objectif : Réaliser l’image d’une scène humoristique de personnage en mouvement à partir de l’imaginaire du cirque. 

Pour des élèves de cycle III. 

L’œuvre proposée est basée sur la répétition de formes synthétiques, soulignées de noir, avec des couleurs vives autour 

desquels l’artiste a posé des signes marquant le mouvement.  

 

Avant la séquence 
Afin de lier cette séquence avec le spectacle du cirque éducatif, faire collectionner aux élèves des documents montrant des 

artistes de cirque. Ce travail fait référence au spectacle du cirque éducatif- The Wolf Brothers - 

 

Matériel 
Documents sur le cirque avec des images, feuilles de papier blanc format A4, feutres noir, crayons feutres de couleurs. 

 

Technique 
Découper, composer et faire le contour d’une figure sur papier. 

 

Déroulement 
Les élèves choisissent et découpent des personnages dans les documents collectionnés. 

Faire  disposer ces personnages sur une feuille de papier en les alignant les uns à côté des autres pour réaliser une scène. 

La composition doit être telle qu’elle donne un caractère comique, humoristique ou ridicule (soit par la posture des 

personnages, soit par la nature de la composition). 

Faire dessiner le contour des personnages au feutre noir. 

Chercher individuellement (ou en groupe) des  moyens de mettre ces silhouettes en mouvement. 

Faire colorier avec des couleurs vives. 
 

Présentation de l’œuvre de Keith Haring : 
Présenter aux élèves par un jeu de questions sur l’image, l’œuvre et son contexte, afin qu’ils en sentent le caractère 

humoristique. 

Faire émerger ensuite la notion de mouvement avec l’étude des signes posés autour des personnages. 
 

Socialisation 
Faire justifier de la valeur comique, humoristique de chaque scène réalisée par les élèves. 
 

Prolongement 
Faire référence au spectacle du cirque éducatif- The Wolf Brothers 
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FICHE PRATIQUE N°3 : Ombres et lumières 
 

  Ce document a été réalisé par Brigitte Rodriguez 

  Maître Ressource Sciences et Technologie 

  Pôle sciences de Reims. 

 

Pour les enseignants 
 

La propagation de la lumière 

 
La lumière issue d’une source lumineuse (soleil, projecteur…) se propage en ligne droite dans un milieu transparent 

homogène. Les corps opaques interrompent cette propagation. 

Pour qu’un objet soit vu, il faut que la lumière envoyée par cet objet se propage jusqu’à l’œil de l’observateur. Soit 

l’objet est une source lumineuse (il émet sa propre lumière), soit il reçoit de la lumière d’une source lumineuse et il la 

diffuse (en la renvoyant dans toutes les directions) ou la réfléchit (miroir). 

 

L’ombre 

 
On appelle : 

 Ombre propre : région de l'objet qui ne reçoit pas de lumière. Par exemple, la nuit correspond aux 

lieux sur la Terre qui sont dans son ombre propre. 

 Cône d'ombre : région de l'espace où les rayons de lumière issus de la source ne passent pas puisqu'ils 

sont arrêtés par l'objet. Par exemple, la Lune est éclipsée lorsqu'elle passe dans le cône d'ombre de la Terre 

 Ombre portée : région d'un écran qui, placé "derrière" un objet par rapport à la source de lumière, ne 

reçoit pas de rayon. La taille et la forme de l'ombre portée dépend de la forme, la taille et la position de 

l'objet par rapport à la source, mais aussi de l'emplacement et de l'inclinaison de l'écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le phénomène d’ombre fait intervenir l’objet, mais aussi  la(les) source(s) :  

 S’il y a plusieurs sources, il y a plusieurs ombres ; 

 L’ombre d’un objet est peu contrastée, si elle reçoit en même temps, de la lumière d’autres sources. 

 

 

La taille d’une ombre varie par la distance entre l’objet et la source. 

On peut donc « agrandir et rétrécir » une ombre : 

 La source lumineuse est fixe et l’objet est mobile (on approche ou éloigne l’objet  de la source lumineuse). 

 L’objet est fixe, il faut donc varier la position de la source lumineuse (on approche ou on éloigne la lampe, on 

l’oriente de différentes façons). 
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Ombres colorées 

 
Dans l'expérience des ombres obtenues avec deux (ou trois) sources, on peut utiliser comme source des projecteurs de 

diapositives munis de filtres colorés ; on obtiendra sur l'écran une zone éclairée colorée par l’addition de deux (ou trois) 

couleurs et deux(ou trois) "ombres" ayant la couleur de la lumière du projecteur complémentaire. 

 
 

La réfraction 

 
La lumière est déviée lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre (par exemple : de l’air à l’eau, ou le 

contraire…). C'est ce phénomène qu'on observe lorsque l'on regarde une paille dans un verre : celle-ci paraît brisée. 

Cette fracture apparente est à l'origine du mot réfraction. 

 

Lumière blanche et perception sensorielle 

 
La lumière du soleil est appelée lumière blanche ; elle est constituée de radiations visibles (perceptibles par nos yeux) et 

de radiations invisibles (infrarouges et ultraviolets). La perception que nous avons de ce mélange  n’est pas colorée. 

A l’aide d’un système optique transparent et dispersif (prisme) il est possible de percevoir le spectre de la lumière 

(même phénomène que l’arc en ciel). 

On constate qu’on passe par toutes les nuances de couleurs du rouge au violet, sans discontinuer, en passant par les sept 

couleurs de l’arc en ciel (violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé et rouge). On distingue dans le spectre, trois grandes zones 

dominantes : bleue, verte et rouge. 

 

Pistes possibles 

 
 Les ombres chinoises : différence entre ce que le spectateur voit et ce que l’acteur fait. 

 Réflexion de la lumière : travail autour des miroirs (normaux, déformants, concaves, convexes, mais aussi 

flaques d’eau, casseroles, cuillère, boules…) 

 Taille de l’ombre et course du soleil. Travail à mener tout au long de l’année. Constater et comparer la taille 

des ombres (dehors) à une même heure au long des saisons et à des heures différentes sur une même journée. 

 Rotation de la Terre (jour/nuit).  Les différents quartiers de la Lune. Les éclipses. 

 Travail sur la forme et la couleur des ombres – Objets opaques, translucides ou transparents. 

 Les planètes et le système solaire 

 Comparaison entre addition des couleurs de la lumière et de la peinture. 

 ... 

 

Attention pour les plus jeunes enfants : 

 

Il est nécessaire de faire distinguer aux élèves : lumière, lampe et source lumineuse.  

Le vocabulaire courant peut nuire à l’apprentissage. Ces définitions sont nécessaires avant toute expérimentation. 

Comprendre d’où provient la lumière (soleil, lampes, feu,…). 

 

 

 

 



Le Livret pédagogique du Cirque éducatif 2014 – page 30 
 

 

Détails d’activités possibles  avec les élèves 

 

 Agrandir ou rétrécir une ombre (théâtre d’ombres –ombres chinoises) avec une source lumineuse fixe. 
 

Dans un premier temps, les élèves doivent expérimenter avec leur corps. Un drap est tendu, un projecteur (diapos par 

exemple) diffuse de la lumière sur cet écran. Les élèves doivent se placer entre le drap et le projecteur et jouer avec leur 

ombre. On peut demander à 2 élèves de taille différente de se placer de manière à avoir la même taille, ou à un petit 

d’avoir une taille supérieure à un grand. Intuitivement, les élèves comprendront qu’il faut se rapprocher ou s’éloigner de 

la source lumineuse. Il suffira ensuite de faire formaliser que plus on se rapproche de la source lumineuse, plus l’ombre 

est grande et inversement. 

On peut ensuite faire manipuler des marottes de carton ou silhouette et poser le même type de situation problème. 

 

 Agrandir ou rétrécir une ombre avec une source lumineuse mobile. (lampe de poche et personnage/jouet de petite 

taille par enfant) 

 

Les enfants doivent poser leur personnage sur la table, devant eux, et ne plus y toucher. Avec la lampe dans la main, ils 

doivent trouver des solutions pour projeter l’ombre du personnage – la plus grande possible – la plus petite possible. Dès 

que les solutions sont trouvées, faire le parallèle avec la position du soleil (au lever, au couchant, au zénith…) 

 

 Déplacer une ombre (lampe de poche et personnage) 

 

Demander aux élèves de poser leur personnage sur la table et de ne plus y toucher. Avec la lampe de poche, ils doivent 

chercher la manière de positionner l’ombre portée devant le personnage, derrière, à droite, à gauche… On peut réaliser un 

jeu : sur une feuille noter l’endroit où le personnage devra être placé, puis  disposer des croix de part et d’autre de cet 

emplacement. Les élèves doivent toucher les croix, à tour de rôle, avec l’ombre de leur personnage. L’adulte valide et 

l’enfant peut, par exemple, entourer la croix qu’il a réussi à atteindre. 
 

 Représenter l’ombre portée. 
 

Sur une feuille A4, disposer le personnage,(plutôt vers le centre) et une lampe de poche allumée de manière à voir 

l’ombre portée sur la feuille. Avec un crayon de mine, dessiner le contour de la lampe, du personnage puis de l’ombre 

portée du personnage. On peut faire colorier l’ombre en noir. Il est possible également de faire représenter les rayons 

lumineux (sortant de la lampe)  avec un crayon jaune (faire remarquer que les rayons sont rectilignes). 
 

 Tous les objets ont-ils une ombre ? 

 

Proposer aux élèves un panel d’objets (tailles et textures différentes) de manière à avoir des éléments opaques, 

transparents et translucides. Positionner les objets l’un après l’autre dans la lumière projetée et constater si on obtient une 

ombre noire (objet opaque ne laissant pas passer la lumière), une ombre grise ou dont le contenu peut-être irrégulier ou 

colorée (objet translucide laissant passer partiellement la lumière mais transformant l’image)  pas d’ombre du tout, ou 

seulement les contours (objet transparent laissant passer totalement la lumière. 

A l’issue de ces expériences, classer les objets. On peut ajouter des « pièges » avec des objets opaques percés (pour les 

plus  âgés). 
 

 La forme de l’ombre d’un objet peut changer de forme. 
 

Faire comprendre aux élèves que les objets n’ont pas qu’une seule forme d’ombre. L’ombre portée d’un objet peut avoir 

des formes totalement différentes qui peuvent faire penser à d’autres objets. Dans la lumière d’un projecteur, on peut 

s’amuser à manipuler un objet, le déplacer dans l’espace, par rotation, inclinaison…, afin de projeter des ombres portées 

ne ressemblant pas à l’objet initial. On peut en faire un jeu de devinette : A qui appartient cette ombre ? 

 

 Selon la surface de réception, l’ombre portée est modifiée. 
 

Prendre  des crayons ou bâtons que l’on plante dans des boules de pâte à modeler (ou tout autre support), derrière ces 

crayons, installer des fonds différents (papier lisse, papier gaufré, papier plié en accordéon, …). Installer des lampes pour 

éclairer les crayons. Constater que l’ombre portée de chaque crayon est différente selon la surface sur laquelle elle est 

projetée. 

On peut aussi, avancer et reculer les supports des crayons pour constater que l’ombre peut être « cassée ». Elle est 

projetée sur un plan vertical et aussi horizontal. 

Si l’on dispose d’un plateau tournant, il est possible de réaliser une structure (par exemple en fil de fer) que l’on disposera 

au centre du plateau. On éclairera cette composition de manière à ce que l’ombre portée se projette sur un plan vertical. 

En faisant tourner le plateau, l’ombre se modifie. Certains artistes ont réalisé des œuvres, faisant ainsi apparaitre des 

ombres portées aux allures différentes de l’objet d’origine. 
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 FICHE PRATIQUE N°4 : Les métiers de l’ombre du cirque 
 

 

Monsieur Loyal : maître de la piste, chef d’orchestre des numéros, il présente et anime le spectacle de cirque. 

 

Régisseur : technicien du spectacle, il est responsable, selon sa spécialité, de la lumière ou du son qui habille le numéro. 

 

Monteur de chapiteau : se charge de monter, démonter et entretenir le chapiteau pendant la tournée. 

 

Homme de piste : responsable des différents accessoires et décors des numéros, il les installe en piste. 

 

Musiciens : au Cirque éducatif, les musiciens composent un orchestre de divers instruments accompagnant les numéros. 

 

Piste pédagogique : ANALYSER LE FILM REPORTAGE 
« QUAND LE CIRQUE S’EN VIENT » 

 

Ce document à été réalisé par Brigitte Leclaire – Conseillère Pédagogique, Reims. 

 
Déroulement de la séquence (en 2 séances)  

1. Création d’un univers d’attentes :  

-  présenter la maquette du DVD : « Qu’allons nous voir ? Apprendre ? »  

2. Regarder complètement le film sans l’interrompre 

-  « Qu’avez-vous appris ? Retenu ? Compris ? » 

3. Poser des questions par groupe défini :  

-  « Nous allons vérifier vos premières réponses : vous, vous regardez ça, vous ça … » (cf. le questionnaire ci-joint)  

4. Regarder à nouveau le DVD et répondre aux questions du questionnaire au fur et à mesure (vous pouvez bien sûr en ajouter 

d’autres !) : valider en groupe-classe 

 

Cycle 2  

 Où a été tourné ce film ?  

 Où vivent les artistes pendant toute la durée des spectacles ? 

 Quels animaux voit-on ? Que leur donne-t-on à manger ?  

 Quels artistes vois-tu répéter ? (jongleurs, etc.) 

 Quels instruments de musique vois-tu dans ce DVD ? (fournir une liste à cocher aux élèves : http://les-instruments-de-musique.fr ) 

 Comment est habillé M. Loyal ? 

 À ton avis, quel professionnel qui n’appartient pas au cirque inspecte-t-il les animaux (on le voit avec un cheval) 

 

+ Au Cycle 3  

 Qu’est-ce qu’un circassien ?  

 Quelle(s) langue(s) étrangère(s) parlent les artistes ? 

 Quels grands moments de la vie du cirque présentent le film ? 

 Quels instruments de musique vois-tu dans ce DVD ? (sans la liste) 

 En quoi musiques et numéros s’articulent-ils ? (changement de rythme, instruments spécifiques telle que la batterie, etc.) 

 Quels soins donne-t-on aux animaux (étrillage, etc.) 

 Quelles sortes de réglages sont nécessaires au cirque (son, etc.) 

 Quelles activités les BENEVOLES du cirque éducatif mènent-ils ? (caissière, etc.) 

 Au Cirque aussi, on se dit « bonjour » et « au revoir » ! : Quels rituels sont suivis pour le final du spectacle ?  

 

***************************************************************************** 
Pour commander la « formule enseignants », 

rendez-vous sur notre site : 
http://www.cirque-educatif.com/mission_pedagogique_034.htm 

 

 

  

http://les-instruments-de-musique.fr/
http://www.cirque-educatif.com/mission_pedagogique_034.htm
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Annexe 1 : les animaux familiers, histoire et origines 

 

Le nombre de chiens en France diminue sensiblement depuis plus de 7 ans : près 

de 1 million de chiens en moins durant cette période. En 2010, le nombre de 

chiens en France est estimé à 7,6 millions. 

Par contre, le nombre de chats a augmenté pour atteindre en 2010 près de 11 

millions. Cette progression est constante depuis plusieurs années, près de 1 

million de chat en plus de 2006 à 2010. 

On peut également constater une diminution du nombre de rongeurs en France 

et également noter une diminution sensible du nombre de poissons.  

Le nombre d’oiseaux par contre a augmenté et a résorbé un peu  les effets 

négatifs de la grippe aviaire. À ce sujet, il est noté qu’il y a beaucoup plus de 

grande volière que de petites cages uniques. 

 

( http://conseilsveterinaire.com/savez-vous-que-le-nombre-de-chiens-diminue-en-france-en-2010/ étude SOFFRES 2010 ) 

 

 

LES CHIENS 
Quelques chiffres Plus d'un foyer français sur quatre (26,3 % des foyers) possède au moins un chien. On compte ainsi 8,51 

millions de chiens en France. Dans huit cas sur dix, les foyers des chiens n'en possèdent qu'un mais on 

constate une augmentation régulière des multi-possesseurs (21,3 % en 2005 contre 18,9 % en 2000). Parmi les 

races préférées, on compte en 2004 dans l'ordre : le Caniche, le Labrador, le Yorkshire Terrier, l'Epagneul 

breton et le Berger Allemand. 

Histoire et origine 

 

 
 

Cela fait bien longtemps que le chien ne se conduit plus en prédateur sauvage. Animal domestique par 

excellence, le chien a suivi l’homme dans toutes ses conquêtes. Il est établi que l’ancêtre du chien est le loup 

gris. Cependant, l’origine de la domestication du chien ainsi que son apparition restent encore mystérieuses 

sur bien des aspects.  

Il est communément admis que c’est au Paléolithique que la cohabitation entre l’homme et le loup a débuté. 

Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs ont très probablement entretenu les premières relations par le biais de la 

chasse. 

Des bébés loups ont certainement été rapportés dans des campements puis apprivoisés pour en faire des 

auxiliaires de chasse mais également des gardiens, susceptibles de prévenir de l’approche des prédateurs.  

Si nous ignorons à quelle date précise le loup est devenu chien, nous savons par contre que c’est la sélection 

humaine qui a modifié l’aspect physique de l’animal. Au fil des millénaires, en croisant telle variété avec telle 

autre, nous avons abouti à une explosion de physiques très différents. 

http://www.dinosoria.com/chien-origine.html 

Expressions 
animalières 

Avoir du chien : avoir de l’élégance, avoir du style. 

Avoir un mal de chien : avoir beaucoup de difficultés à faire 

quelque chose. 

En chien de fusil : avec les genoux contre la poitrine. 

Traiter quelqu’un comme un chien : très mal, durement. 

Se regarder en cheins de faïence : avec hostilité. 

LES CHATS 
Quelques chiffres En 2005, 26 % des foyers possèdent un chat. Moins souvent présents dans les foyers français, ils sont 

néanmoins plus nombreux en population : près de 10 millions en 2004 ! En effet, il est plus fréquent d'avoir 

plusieurs chats que plusieurs chiens. Au total, 66,8 % des foyers déclarent aimer ces félins domestiques. 

Trouvé ou donné, il est moins souvent acheté (93 % contre 50 %). Moins de 5 % sont des chats de race. 

Histoire et origine 

 

 
 

Les premières découvertes paléontologiques situaient les premiers foyers de domestication du chat en Égypte, 

vers 2000 av. J.-C., mais la découverte en 2004 des restes d’un chat aux côtés de ceux d’un humain dans une 

sépulture à Chypre repousse le début de cette relation entre 7 500 à 7 000 ans avant J.-C. Le chat découvert 

présente une morphologie très proche du chat sauvage d’Afrique, sans les modifications du squelette dues à la 

domestication : il s’agissait d’un chat apprivoisé plutôt que domestiqué. La cohabitation des chats et des 

hommes est probablement arrivée avec le début de l’agriculture : le stockage du grain a attiré les souris et les 

rats, qui ont attiré les chats, leurs prédateurs naturels. 

Le chat domestique n’est pas la seule espèce parmi les Felinae utilisée 

comme animal de compagnie, le Chat ganté et le Jaguarondi sont ou ont 

été apprivoisés eux-aussi pour chasser les souris et les rats. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_chat 

Expressions 
animalières 

Donner sa langue au chat : abandonner une réfléxion. 

Avoir un chat dans la gorge: être enroué. 

Il n’y a pas un chat : il n’y a paersonne. 

Avoir d’autres chats à fouetter: avoir autre chose à faire. 

Être comme chien et chat : ne pas s’entendre. 

http://conseilsveterinaire.com/savez-vous-que-le-nombre-de-chiens-diminue-en-france-en-2010/
http://www.dinosoria.com/chien-origine.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_chat
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LES POISSONS : les poissons rouges 
Quelques chiffres On compte plus de 35 millions de poissons dans les foyers français. La progression des foyers séduits par ces 

animaux est en progression. Ils ont particulièrement la cote dans le Nord et dans l'Ouest. On compte en 

moyenne 13 poissons par foyer (un nombre en progression par rapport à 2003). 

Histoire et origine 

 

 
 

Les poissons rouges sont originaires des rivières, lacs et étangs de Chine où leur domestication est déjà 

mentionnée en 970 avant Jésus Christ. Avant le xvie siècle, seuls les nobles les élevaient. Les poissons 

rouges étaient particulièrement vénérés sous la dynastie Song (960-1279). Ils ont tout d'abord été 

conservés dans de riches bocaux de porcelaine puis dans des sphères de cristal. 

C'est un poisson résistant, dont l'espérance de vie est de trente ans, à condition d'être dans un volume 

d'eau suffisamment important pour évoluer à l'aise, en banc. 

Le traditionnel bocal contenant un animal solitaire est de plus en plus dénoncé, voire interdit dans certains 

pays, car il ne permet pas d'assurer le bien-être de ces poissons qui peuvent atteindre une taille de 30 cm 

une fois adultes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson_rouge 

Expressions 
animalières 

Finir en queue de poisson : finir brutalement sans donner les résultats attendus. 

Noyer le poisson : créer la confusion. 

Ni chair ni poisson : indéfinissable, indeterminé. 

Être comme un poisson dans l’eau : être très à l’aise. 

Poisson d’avril : farce, plaisanterie. 

LES RONGEURS : les lapins 
Quelques chiffres Lapins nains, hamsters ou cochons d'Inde sont 3,77 millions au niveau national. Les plus adeptes se trouvent 

dans le Nord, l'Est ou le bassin parisien. 

Histoire et origine 

 

 
 

Autrefois, le lapin était élevé pour sa fourrure et sa viande. Aujourd'hui, il est l'un des animaux domestiques 

les plus appréciés. Tous les lapins domestiques descendent du lapin sauvage européen. 

La découverte du lapin se fait il y a 4000 ans en Espagne par des marins phéniciens. Les romains les 

gardèrent dans des jardins enclos (leporarie) des lapins à ½ sauvages. Au moyen âge, ce sont les 

moines qui les élevèrent pour enrichir leur menu à la période de carême car sa chair n'était pas 

considérée comme une viande. Dans les cours princières, le lapin acquit une popularité accrue. 

Ils devinrent réellement confiants et dociles quand l'homme commença à les élever dans des clapiers, 

ce qui conduisit à des mutations physiologiques : augmentation du poids et de la taille, diminution du 

pelage gris qui leur servait de camouflage dans la nature. Les différentes races de lapins d'élevage 

apparurent alors progressivement. 

http://animaux74.free.fr/lapin.php?page=historique 

Expressions 
animalières 

Poser un lapin : ne pas se rendre à un rendez-vous. 

Jouer au chat et à la souris : laisser de l’espoir à une personne que l’on a vaincu d’avance. 

Mariage de la carpe et du lapin : union anormale, illogique. 

La montagne accouche d’une souris : obtenir des résultats médiocres. 

Rentrer dans un trou de souris : être discret. 

LES OISEAUX : les pigeons 
Quelques chiffres Au total, on compte 6,59 millions d'oiseaux "domestiqués" répartis dans 5,2 % des foyers français. En 

moyenne, chaque foyer possesseur compte 5,17 oiseaux. 

Histoire et origine 

 

 
 

Le pigeon est domestiqué depuis la Préhistoire[réf. souhaitée]. Les colombiers de l'époque romaine, cités par 

Pline l'Ancien dans son Histoire Naturelle ont pour l'essentiel disparu, mais les colombiers européens 

construits du Moyen Âge au xixe siècle constituent encore à eux seuls un patrimoine architectural, d'une 

variété de formes et de décorations qui n'a pas d'équivalent pour les basses-cours ou autres bâtiments 

d'élevage, hormis les écuries. 

Le pigeon a en effet connu d'importantes fonctions commerciales et militaires, jouant jusqu'en 1918 un rôle 

important, voire essentiel pour la transmission des messages stratégiques. Il semble d'ailleurs que les Chinois, 

les Égyptiens, les Perses, et les Grecs aient très tôt appris à profiter de l'instinct remarquable qui ramène au 

pigeonnier le pigeon domestiqué. Les pigeons voyageurs sont ainsi devenus vecteurs et porteurs d'importants 

messages qui ont changé le cours de campagnes militaires, d'histoires d'amour ou du pouvoir et des complots. 

Ils ont aussi été utilisés pour le commerce et pour la spéculation financière. Ils 

se nourrissent essentiellement de graines, de fruits et plus rarement de quelques 

insectes. https://fr.wikipedia.org/wiki/Pigeon_biset 

Expressions 
animalières 

Être pris pour un pigeon : se faire avoir, duper. 

Plumer le pigeon : voler quelqu’un. 

Un froid de canard : une température très fraîche. 

Sauter du coq à l’âne : changer de sujet. 

Avoir un apétit d’oiseau : manger très peu. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson_rouge
http://animaux74.free.fr/lapin.php?page=historique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pigeon_biset
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Annexe n°2 : paroles de la chanson « CIRQUE SLAVE » 

 

 

Musique : Eric Lesieur       Paroles : Hugues Hotier 
 

Premier couplet rythme lent  

Ils sont arrivés tous ces Bohémiens 

Avec leurs roulottes et leurs chiens… 

Ils viennent de Hongrie ou bien de Roumanie, 

Les oiseaux ont quitté leur nid. 

Et j’ai vu revenir 

Mes plus beaux souvenirs 

D’une enfance à ne pas finir 

 

Refrain rythme rapide  

Avec leurs chevaux,  

Lancés au galop, 

Tous leurs animaux, 

Qui ne pipent mot… 

Sur le fil de fer 

Douleurs de l’enfer, 

Et sur la bascule 

Il saute l’hercule ! 

Ils sont acrobates, 

Eclats de l’agate. 

Elle lance au trapèze 

Un regard de braise. 

Peuple sans entraves 

Chante la voix grave 

Violon à l’octave 

L’âme slave 

 

Deuxième couplet 

Ils sont arrivés jusque dans la piste 

Ils ont entonné leurs chants tristes 

Ils ont séduit nos coeurs au rythme des violons 

Dompté comme leurs étalons 

Toutes nos résistances 

Toute notre insistance… 

Ont fait revivre notre enfance. 

        (au refrain) 

Troisième couplet 

Et puis un matin ont repris la route 

En nous laissant avec nos doutes… 

Ils s’en sont retournés comme ils étaient venus 

Ils avaient mis mon cœur à nu. 

Et je vois revenir 

Mes plus beaux souvenirs 

D’une enfance à ne plus finir… 

         (au refrain) 

 

 

Indication pour les enseignants : Cette chanson, qui sera chantée au début et à la fin du spectacle, a 

une musique propre. Cependant, compte tenu de la métrique, il est possible de l’interpréter sur l’air du 

Temps du muguet pour les couplets et des Yeux noirs pour le refrain. 
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Annexe n°3 : 
Les artistes de la troupe internationale 

Du cirque éducatif 2014 
 

                    
 
 

               
 
 

Brigitta et Gabor (Hongrie) : mains à mains et trapèze 

La Troupe Antal Donnert (Hongrie) : voltige équestre et pas de deux équestre 
romantique 
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Les Balder (Portugal) : Clowns parodistes et musicaux 

Andrejs Fjodorovs (Russie) et ses pigeons La Famille Tomovi (Bulgarie) : comédie canine 

Stiliana (Bulgarie) : fil de fer 
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The Wolf Brothers (République tchèque) : cascades comiques et trapèze comique 

La Troupe Cretzu (Roumanie) : sauts à la bascule 
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le nouveau spectacle du cirque éducatif
Une troUpe internationale et Un sUper orchestre poUr cette noUvelle création de hUgUes hotier

SALVATORE
ADAMO

CIRQUE
EDUCATIF

PARRAIN DU

Les BALDER
ne sont pas slaves mais le rire est universel !

Andrejs FJODOROVS
(Russie)

Ivan TOMOV (Bulgarie).

BuLgARES, hOngROIS, ROuMAInS, RuSSES, TchèquES…
tous un peu "bohémiens", les artistes de la troupe !

12 nuMéROS ExcEpTIOnnELS pARMI LESquELS…

La fantastique troupe Antal DOnnERT
(Hongrie)

Association Cirque éducatif  203, avenue des alizés - 59500 Douai
Licence d’entrepreneur de spectacles n° 3-140040 - www.cirque-educatif.com
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la troupe cRETzu
(Roumanie)

Un grand spectacle pour tous !



A� n d’aider les enseignants à tirer le meilleur parti du spectacle du Cirque éducatif pour 
l’accomplissement de leur mission pédagogique et éducative, nous nous sommes entourés des 
meilleurs spécialistes. Composé de professeurs et de conseillers pédagogiques spécialisés ou de 
circonscription, le Comité de suivi pédagogique est au plus près des enseignants pour faire 
en sorte que la venue au spectacle favorise le traitement des programmes of� ciels. A cette � n, 
les membres de ce comité conçoivent des outils pour la classe à partir de cahiers des charges 
élaborés avec leurs collègues.

• LE LIVRET PÉDAGOGIQUE DU SPECTACLE

Largement illustré, disponible en version téléchargeable gratuite ou en version papier comprise dans 
la « formule enseignants », ce livret est en deux parties. La première partie, à visée documentaire, fournit 
des éléments sur les caractéristiques du cirque d’Europe centrale et sur son évolution. La deuxième partie 
propose des pistes d’exploitation élaborées par le Comité de suivi pédagogique du Cirque éducatif. Le 
but est d’utiliser le spectacle comme un outil permettant de traiter les programmes of� ciels. 

Pour télécharger le Livret pédagogique du spectacle demandez le code à :
anne-marie.perron@laposte.net , en précisant la séance pour laquelle vous avez réservé vos places.

• L’EXPOSITION PÉDAGOGIQUE

Nous avons conçu à l’intention des enseignants une exposition légère composée de 16 
panneaux qui présentent le cirque, les lieux du spectacle, les grands types de numéros ainsi 
que les œuvres célèbres des peintres que le cirque a inspirés. Aisément transportable dans un 
coffre de voiture, elle est prêtée pour une durée d’une semaine aux enseignants qui 
souhaitent l’utiliser dans leur classe.

Pour la réserver : 364, boulevard Paul Hayez - 59500 DOUAI - Tél. : 03 27 97 19 99.

• LE DVD ‘‘QUAND LE CIRQUE S’EN VIENT’’

Plébiscité à la fois par le monde du cirque et par les enseignants, ce document exceptionnel 
présente, sous une forme agréable tout ce qui se passe entre l’arrivée du premier convoi dans 
l’enceinte du cirque et l’entrée en piste du premier artiste lors de la première représentation. 
L’installation du ‘‘village’’, les soins aux animaux et les contrôles vétérinaires, les répétitions, le 
travail d’administration, de gestion, de réservation, de placement… Rien n’y manque. Vos élèves 
découvriront la vie et le travail d’un cirque.

Durée : 48 minutes. Prix : 5 € sur place, frais de port en sus si commande.

• LE CD DES ‘‘100 MEILLEURES PHOTOS DU SPECTACLE ET DES COULISSES’’

est réalisé à Reims lors des deux premières journées de représentations et est disponible 
à partir du lundi 13 janvier. 100 photos + bonus.

Prix : 5 € sur place, frais de port en sus si commande.

• AFFICHES, LIVRES, MAQUETTES ET SOUVENIRS

ainsi que de nombreux autres documents pour faire du spectacle du Cirque 
éducatif un outil d’enseignement, seront à votre disposition à la sortie.
Vous les trouverez aussi sur notre site Internet : www.cirque-educatif.com

ACTIONS PÉDAGOGIQUES


