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43 e année du Cirque éducatif

UN CIRQUE POUR RÊVER, APPRENDRE ET SE CONSTRUIRE
Je l’ai souvent dit et écrit, Le Cirque éducatif n’est pas une entreprise de spectacles. Il est un mouvement
de culture et d’éducation populaires et sa définition est contenue dans sa "signature" : « Un cirque pour rêver,
apprendre et se construire ». C’est ainsi que le comité de suivi pédagogique est un organe essentiel de notre
démarche. Composé d’une douzaine d’enseignants de l’agglomération de Reims, emmené avec compétence
et efficacité par Brigitte Leclaire, docteur en sciences de l’éducation et conseiller pédagogique, c’est lui qui
transforme la création artistique en document pour la classe permettant à la fois de traiter les programmes
officiels et d’offrir à l’enfant une ouverture vers un monde à bien des égards exemplaire par les valeurs qui
l’animent.
Le comité de suivi pédagogique se réunit pour recueillir les explications du concepteur du spectacle dont
la "note d’intention" lui a été communiquée en même temps que les vidéos des numéros. S’ensuit une longue
séance de travail, tout un après-midi hors temps scolaire, au cours duquel fusent les idées. Axelle Durand,
chargée du développement à l’Association Cirque éducatif, recueille toutes ces propositions et entreprend
une longue recherche documentaire dont le résultat doit concourir aux objectifs déterminés par les
pédagogues. S’ensuit une série d’échanges entre Brigitte et Axelle pour approfondir et compléter et, in fine,
aboutir au document que vous avez en mains. Depuis 9 ans, je travaille quotidiennement avec Axelle au
bureau de Saint-Chinian dans l’Hérault où je vis. Je suis donc témoin des efforts qu’elle déploie, de son
sérieux, de son sens de l’organisation. Je voudrais profiter de cette préface pour la remercier de son
implication.
Le thème de notre spectacle étant un hommage du monde du cirque à Charlie Chaplin, il y avait une
impérieuse obligation de fidélité et de rigueur historique. Nous ne saurions trop remercier Le Bureau Chaplin
qui nous a ouvert ses archives et Eugène Chaplin, l’un des fils du grand acteur, qui nous a apporté son
soutien dès qu’il a eu connaissance de notre projet.
Il me reste à souhaiter que ce document vous soit utile et vous permette de faire du divertissement que
nous proposons à vos élèves un puissant moyen de culture.
Hugues HOTIER
Président fondateur du Cirque éducatif

.
Une partie du comité de suivi pédagogique en réunion à l’école de Val de Vesle le 20 septembre 2017
Tour de table de gauche à droite : Axelle Durand, Hugues Hotier, Cyrille Poncin, Dorothée Sacy, Sophie Amé,
Catherine Gaudré, Marjolaine Hénique et Brigitte Leclaire

Ce DVD est un document vidéo pédagogique
unique pour tout savoir sur les clowns, leur
histoire, leurs costumes et leurs maquillages.
Avec la participation des Rossyann et des Di Lello.
Ce DVD existe en deux versions :
Version écoles/collèges ou version lycées.
ARBORESCENCE DES CHAPITRES

1. Conversation : histoire du clown
2. Maquillage du clown blanc
3. Costume du clown blanc
4. Conversation : histoire de l’auguste
5. Maquillage de l’auguste
6. Costume de l’auguste
7. Le cône du clown parmi les chapeaux
8. En avant les clowns
- LES CLOWNS
Version courte (POUR LES ECOLIERS)
et les collégiens :
1. Conversation : histoire du clown
2. Maquillage du clown blanc
3. Costume du clown blanc
4. Maquillage de l’auguste
5. Costume de l’auguste
6. Le cône du clown parmi les chapeaux
7. En piste les clowns

Tarif : 5,00 €
(port en sus si envoi)

Pour commander le DVD Les clowns : histoire, costumes et maquillages,
rendez-vous sur notre site www.cirque-educatif.com

>> Remplissez le formulaire de commande en ligne
disponible à partir de l’onglet « boutique ».

POUR TOUT SAVOIR SUR LES DOCUMENTS PEDAGOGIQUES
QUE LE CIRQUE EDUCATIF VOUS PROPOSE,
RENDEZ-VOUS DANS L’ « Espace enseignants ».

- LES CHEVAUX :
1. Les soins aux chevaux
2. L’entrainement

Les objectifs pédagogiques de cette vidéo
La projection de films et de vidéos contribue parfaitement à la fusion des savoirs en plus de satisfaire des besoins propres à nos élèves :
• Les films répondent à des intelligences et à des styles d’apprentissage parfois mis de côté; par exemple, ils permettent de motiver
tous les élèves visuels et d’encourager les non-visuels à développer ce style d’apprentissage ; pour former l’oreille, on pose des
questions simples pour orienter l’écoute des élèves.
• Les films offrent une autre façon de présenter de l’information et d’enrichir le vocabulaire en sortant l'élève du contexte pédagogique
traditionnel ;
• Les films permettent de faire de nouvelles découvertes sur les valeurs sociales et les traditions : ici celles du cirque et du monde des
artistes itinérants : les décalages culturels permettent de découvrir autre chose, de discuter, d’expliquer, de faire des liens, de voyager.
• Tout comme un document écrit présente de la difficulté à ceux qui veulent le lire, les films présentent également des défis et on ne
peut pas s’attendre à ce que tout soit compris par ceux qui vont le regarder.
Quelques règles pour l’exploiter en classe :
1. Peu importe sa longueur, considérez le film comme vous considéreriez un document écrit : il a un début, un dév eloppement, une fin.
2. Un film se regarde comme on lit un texte.
3. De même que l’on ne doit pas absolument tout comprendre dans un texte, on ne comprendra pas tout dans un film : ne demande z pas l’impossible
aux élèves et soyez patients !
4. Tout comme on exploite un roman, un film peut être exploité dans sa totalité ou en faisant l’étude détaillée de certains passages.
5. Il est évidemment indispensable de visionner le film et d’élaborer une préparation avant de le présenter aux élèves.

La diffusion publique de ce DVD libre de droit est autorisée.

- Introduction
- LES CLOWNS
Version intégrale (POUR LES LYCEENS)
et pour les professeurs des écoles :

Exploitation de vidéos en classe (films « les clowns » et « les chevaux ») – Cycle 3
Document élaboré par Brigitte Leclaire avec l’aide de ressources canadiennes (Île du Prince Edouard : 2008)
Avant la projection
Créer un horizon d’attente : visionner les 30 premières secondes puis arrêter et demander aux élèves de formuler des hypothèses sur le contenu du
film. Etablir un échange. Cette pratique peut être renouvelée plusieurs fois pendant le visionnage de la vidéo pour relancer l’attention des élèves : on
formule des hypothèses sur la suite (Que pensent les artistes ? Qu’est-ce qu’ils font ? - Pourquoi ?)
 Sensibiliser les élèves au thème d’un film et au vocabulaire associé au film.
a. Avant d’identifier le thème, fournir aux élèves un jet de mots et leur demander de deviner le thème du film.
b. Après avoir identifié le thème, demander aux élèves quels mots et quelles expressions ils associent avec ce thème. Rédiger une liste des adjectifs,
des objets et des verbes qu’on pourrait voir ou entendre dans le film. Utiliser cette liste pour créer une grille d’accompagnement pour les élèves.
Pendant la projection : Montrer aux élèves un extrait du milieu du film puis leur poser des questions telles que : - Qu’est-ce qui se passe? - Qu’est-ce
qui s’est passé avant? - Qu’est-ce qui se passera après ?
Demander de créer une représentation graphique de la vidéo :
Pour les aider à mieux profiter de la ressource, on leur demandera
de jouer les détectives pour se concentrer sur : les lieux, les objets,
les gestes, la façon de s’habiller : noter tous les objets inhabituels
(selon le film), les vêtements, la musique, les coiffures...
Le film est un excellent support langagier pour que les élèves
indiquent les mots qu’ils reconnaissent, les expressions, les cris, les exclamations, les bribes de phrases : relever des mots particuliers (adjectifs,
adverbes, verbes, onomatopées) pour travailler ou renforcer des concepts étudiés en classe. C’est aussi un excellent support culturel, pour que les
élèves disent ce qui les choque, ce qu’ils aiment, ce qui les énerve, ce qu’ils voudraient essayer.
 En l’occurrence, en ce qui concerne l’aspect culturel on reviendra sur : Le rôle des personnes ; certains déplacements et les moyens de
transport; la personnalité des artistes et leur statut social ; les décors ; les différents matériaux/matériels utilisés.
En particulier, durant le visionnement, on peut pratiquer les activités
suivantes :
1 – Les éléments du film : on peut remplir un tableau pour résumer le
documentaire (tableau ci-contre)
2 – Les indicateurs visuels : (l’intertexte) Relever les indicateurs visuels
(lieux, climats, objets, marques de produits...).
3 – La langue : dresser une liste des mots connus entendus, des mots
inconnus, des expressions amusantes…
4 – L’image : interrompre le film et demander aux élèves de décrire
l’image.
5 – La séquence : interrompre le film au milieu. Demander aux élèves
de raconter ce qui s’est passé dans la scène précédente et de prédire
ce qui se passera dans la scène qui suit.
6 – L’anticipation : interrompre le film avant de voir la conclusion.
Demander aux élèves d'imaginer la fin, de comparer les fins possibles
et de justifier les différentes versions.
7 – Le discours
: discuter du discours avec les élèves. - Est-il
convaincant? - Fait-il réagir? -

Après le visionnement
1 – L’appréciation du film : discuter du film avec les élèves. Ont-ils aimé
ou pas aimé le film? Pourquoi ?
2 – La vérification des prédictions : faire un retour sur les prédictions
faites. Qu’est-ce qu’on a bien prédit ? Qu’est-ce qu’on a vu ? Entendu ?
3 – La langue : faire ressortir des structures grammaticales et différents
registres de langue.
4 – Les moments clés Identifier les moments clés du film; ensuite,
demander aux élèves de créer une bande dessinée en six encadrés
minimum, en utilisant ces moments clés comme point de départ.
5 – Dans leurs propres mots Demander aux élèves de transcrire un
passage dans leurs propres mots.

6– Les bruits de fond : identifier les bruits de fond et parler de leur
importance dans le film.
7 – L’esprit critique : faire écrire une critique du film aux élèves.
8 – La description : souligner dans une liste d’adjectifs ceux qui
décrivent le mieux chacun des artistes.
9 - La compréhension : faire répondre les élèves à des questions de
compréhension orale et visuelle (style vrai/faux, oui/non).
10 – Les opinions : demander aux élèves de donner leurs opinions sur
le sujet abordé dans le film et les justifier.
11 – La bande-annonce : Regarder plusieurs bandes-annonces et
demander aux élèves d’en créer une avec l’histoire ou le
documentaire qu’ils viennent de regarder.

1 ère partie
Charlie Chaplin
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Biographie de Charlie Chaplin

Cette biographie est extraite de la documentation du Bureau Chaplin de Paris :
TM
https://www.charliechaplin.com/fr/articles/22-Biographie . Tous nos remerciements à Charlie Chaplin et à Bubbles
Inc. S.A. qui nous ont permis d’utiliser leur base de données.
1889 - Charles Spencer Chaplin est né à Londres
le 16 avril 1889. Ses parents, Charles et Hannah,
tous deux artistes de music-hall, se séparent
avant ses trois ans. Mme Chaplin se bat pour
élever Charles et son demi-frère aîné Sydney,
enfant illégitime, malgré sa santé défaillante (elle
a fini par être internée en hôpital psychiatrique).
Vivant la plupart du temps dans des conditions
d’extrême pauvreté, les deux garçons passent le
plus clair de leur petite enfance dans des
institutions pour jeunes indigents.

Fin 1913, lors d’une tournée dans les music-halls américains, il est
remarqué par Mack Sennett et engagé par la Keystone Comedy Company
à Hollywood. C’est le début d’une longue série de courts et de moyens
métrages. Il crée alors le costume et le maquillage qui vont le rendre
célèbre ; en l’espace d’une année, il a pris le chemin d’une gloire et
d’une affection internationales, telles qu’aucun autre comédien n’en a
jamais connu.
Rapidement, il passe d’une compagnie à une autre, avec un salaire qui
n’en finit pas de grimper, toujours en quête d’une plus grande
autonomie créative. Après la Keystone Company, il intègre la Essanay
Film Manufacturing Co., puis la Mutual Film Company.

◄ Chaplin à l'âge de 9
ou 10 ans, à l'époque
où il se produit avec
les "Eight Lancashire
Lads".

Alf et Amy Reeves, Muriel
Palmer
&
Chaplin
embarquent pour l'Amérique
pour une tournée avec la
troupe Karno en 1910. ►

1899 - À dix ans, cependant, Charles débute sa carrière
professionnelle dans une troupe d’enfants danseurs de
claquettes : les Eight Lancashire Lads (“huit gars du
Lancashire”). Pendant plusieurs années, il joue le petit
groom Billy dans la pièce Sherlock Holmes, apparaissant
même dans ce rôle dans un théâtre du West End, à
Londres. C’est lors de cette tournée que Chaplin
commence à se faire un nom et qu’il côtoie de grands
acteurs qui lui enseignent l’art de la comédie.
Plus tard, Charlie intègre une autre troupe: le Casey’s
Circus, où il brille par ses imitations de comiques célèbres.
D’autres emplois dans le music-hall finissent par aboutir à
son recrutement dans la troupe de Fred Karno, le plus
grand imprésario britannique de spectacles de cabaret. Les
talents comiques exceptionnels de Chaplin en font très vite
la star de la compagnie Karno.

◄ Charlot est content de lui
(1914), le premier film où l'on
découvre le personnage de
Charlot.

▲Charlie Chaplin, Edna Purviance
et Sydney, le frère de Charlie, sur le
tournage de L'Émigrant (1917).

En 1918, il monte son propre studio et en 1919 il est co-fondateur,
avec Douglas Fairbanks, Mary Pickford et D. W. Griffith, de United
Artists (les Artistes Associés: une maison de distribution
indépendante). Avec des chefs-d’oeuvre comme L’Émigrant, Charlot
soldat, Le Kid ou La Ruée vers l’or, Chaplin apporte une nouvelle
dimension à la comédie, pas seulement par les talents
extraordinaires de son jeu d’acteur ou de sa créativité burlesque,
mais aussi dans le domaine de l’étude de caractère, de l’émotion et
de la satire sociale présentes dans ses films.
L’avènement du parlant a constitué un problème plus difficile pour
Chaplin que pour les autres stars du muet. Il avait conquis le public
du monde entier grâce au langage universel de la pantomime. Dans
ses premiers films sonorisés, Les Lumières de la ville et Les Temps
modernes, il continue en fait à réaliser des films muets, utilisant le
nouveau support du son uniquement pour ajouter aux images un
accompagnement musical synchronisé et pré-enregistré.

Le Livret pédagogique du spectacle du Cirque éducatif 2018 « Un cirque pour Charlie »
1ère partie : Charlie Chaplin / Présentation
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1940 - Quand il se lance enfin dans
les dialogues avec Le Dictateur en
1940, il prouve qu’il peut manier le
son et la parole à la perfection.
Chaplin a connu une dévotion
universelle quasi unique; mais
dans la paranoïa ambiante des
États-Unis d’après-guerre, il est la
cible des attaques répétées d’une
droite américaine qui le soupçonne
pour ses positions radicales. Le FBI,
sous la direction de son célèbre
patron J. Edgar Hoover, orchestre
contre lui à grand renfort de
publicité
un
procès
en
reconnaissance de paternité qui
érode encore davantage sa
popularité.

Chaplin
lors
de
la
construction de ses studios à
Hollywood. ▼

En 1952, alors que Chaplin embarque pour Londres
afin d’y présenter son film Les Feux de la rampe, les
autorités américaines en profitent pour annuler
son visa de retour.
S’il revient, il sera arrêté, le temps pour les
autorités de vérifier qu’il est “admissible selon les
lois des Etats-Unis”.
Chaplin décide alors d’établir sa résidence
permanente en Suisse plutôt que de continuer à se
battre contre les États- Unis. Il réalise deux autres
films en Europe: Un Roi à New York et La Comtesse
de
Hong-Kong,
publie
deux
livres
autobiographiques: “My Autobiography” et “My
Life in Pictures”, continue à écrire des scénarios et
à composer de nouvelles partitions musicales pour
ses anciens films muets pratiquement jusqu’à sa
mort, dans la nuit de Noël 1977.

Chaplin et Martha
Raye avec des
danseuses sur le
tournage de
Monsieur Verdoux.
►

Buster
Keaton
et
Chaplin dans Les Feux
de la rampe, 1952.
▼

▲Chaplin sur le tournage du Dictateur.

◄ Chaplin répète la scène
de la machine à nourrir
dans
Les
Temps
modernes. Il actionne luimême les leviers.

Charlie Chaplin avec sa femme Oona au Manoir de Ban. ▼
1947 - Le prochain film de Chaplin, Monsieur
Verdoux, sort à New York en avril 1947, alors que la
paranoïa politique atteint un premier sommet.
Chaplin, vaguement suspect de sympathies
extrémistes, en est une des victimes les plus
notables.
Déjà affecté par la réaction générale peu favorable
lors de la première, il l’est plus encore par une
conférence de presse où des journalistes hostiles se
refusent à parler du film mais lui posent avec
insistance des questions sur ses opinions politiques,
son patriotisme, ses problèmes d’impôts et son
refus d’adopter la nationalité américaine.
Le Livret pédagogique du spectacle du Cirque éducatif 2018 « Un cirque pour Charlie »
1ère partie : Charlie Chaplin / Présentation

Qui est Charlie Chaplin ?
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La biographie de Charlie Chaplin pour les élèves
Cet article est extrait du Bureau Chaplin de Paris : http://www.charliechaplin.com/fr/articles/196 . Tous nos remerciements à
TM
Charlie Chaplin et à Bubbles Inc. S.A. qui nous ont permis d’utiliser leur base de données.
Roy Export SAS soutient et aide l’ensemble des enseignants qui souhaitent faire découvrir les films de Charlie Chaplin à leurs
élèves.
► Présentation clé en main pour enfants - Texte, photos, extraits de film
Vous pouvez télécharger une présentation clé en main :
https://www.dropbox.com/sh/ogbrod8p40zcx61/AAD2RjgIZNRLjPZRNKHmt82Ua?dl=0 (texte dans document Word, images qui
les accompagnent en formats pdf ou Powerpoint).
Nous avons préparé cette présentation sur Chaplin, sa vie et son œuvre pour des enfants de 5 à 12 ans environ. Nous vous
invitons à la consulter, utiliser, diffuser, et modifier selon vos besoins. Nous serions ravis d’avoir votre feedback sur le succès
ou non de cette présentation, à office@charliechaplin.com
► D’autre matériel à télécharger
Vous pouvez télécharger plus de matériels sur Chaplin pour vos élèves :
https://www.dropbox.com/s/kx1la4jgwf8bsl6/for%20kids.zip?dl=0 . Vous y trouverez
notamment un “flip-book” et des coloriages pour enfants tels qu’ils étaient présentés
lors de la sortie des Lumières de la Ville et du Dictateur en 1931 et 1940. Ils étaient
publiés dans les dossiers de presse. N’hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin de
quelques photos ou d’autres informations. Nous restons à votre disposition si vous avez
des questions ou des suggestions :
Roy Export SAS
58 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
Tel: 33 (1) 40 26 31 23
e-mail: office@charliechaplin.com

Quelques costumes de Charlot ►
et une bande dessinée

► Diffusion d’un DVD en Classe
En France, pour diffuser un DVD en classe d’un des films de Chaplin réalisés après
1918, merci de contacter :
Léna Force de la société DIAPHANA
155, rue du Faubourg Saint Antoine
75011 Paris
Tel : 01 53 46 66 66
LenaFORCE@diaphana.fr
Tous les films de Charles Chaplin réalisés avant 1918 sont à présent dans le domaine
public et vous pouvez les accompagner par la musique de votre choix. Cependant,
ceux-ci ayant été restaurés par des organismes différents, vous ne pouvez simplement
acheter n’importe quel DVD et le montrer, car les organismes en question ont un
copyright dans leur travail de restauration, ou les bandes sonores, ou les deux. Les
meilleures copies de ces films sont détenues par Lobster Films à Paris :
collection@lobsterfilms.com

► Liens vers des sites pédagogiques et ludiques ou d’autres organismes
proposant des séances pour enfants :

► Réseaux sociaux :





Youtube.com/TheChaplinFilms
Facebook.com/CharlieChaplinOfficial
Twitter.com/ChaplinOfficial








La lanterne magique, le club de cinéma pour enfants
Ecole et cinéma
Dossier pédagogique autour du Kid
Interview de Charlie Chaplin (document INA)
Transmettre le cinéma
Les Ateliers “Ciné-Pousse”

Le Livret pédagogique du spectacle du Cirque éducatif 2018 « Un cirque pour Charlie »
1ère partie : Charlie Chaplin / Présentation

Charlie Chaplin : fiche documentaire
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La biographie de Charlie Chaplin pour les élèves
Cette fiche est extraite de : https://i.pinimg.com/474x/c0/23/dc/c023dc8b20bc592218a9a070f5c14e17--charlie-chaplin-artcore-french.jpg .

Que faisait-il ?
Qui était-il ?
Charlie Chaplin est né à Londres le 16 avril 1889, il est
britannique.
Il vécut sa jeunesse dans une très grande misère avec un
père absent, une mère qui avait des difficultés financières et
qui fut internée. Il commença très tôt à se produire dans des
music-halls et devint rapidement acteur. A 19 ans, il fut
remarqué par un célèbre imprésario. Il joua au cinéma pour
la première fois en 1914 dans le film Pour gagner sa vie et
créa rapidement son personnage de Charlot. Il devint une
icône du cinéma muet. Sa carrière dura plus de 60 ans, il
joua dans plus de 80 films !
Il est mort dans la nuit de Noël 1977.

Charlie Chaplin contrôlait presque tous les
domaines de construction d’un film : il
écrivait le scénario, il réalisait le film (il
dirigeait les acteurs), il jouait dans le film et
écrivait parfois la musique de certains.

Que dois-je reconnaître ?
Charlie Chaplin créa et mima un personnage,
Charlot facilement reconnaissable : chapeau,
moustache, pantalon large, petite veste
étriquée, de grandes chaussures et la canne.
Sa démarche, ses clowneries l’ont rendu
célèbre.

Quels films ?
Presque 80 ! On peut retenir ses premiers :
- 1921, Le Kid
- 1925, La ruée vers l’or
- 1928, Le Cirque
- 1936, Les Temps Modernes
Mais aussi car politiquement engagé :
- 1940, Le Dictateur, dans lequel il se moquait
d’Adolf Hitler.

A qui aurait-il pu serrer la main ?
Il aurait pu serrer la main aux peintres :
Keith Haring, Andy Warhol et qui
vivaient à la même époque.
Les grands-parents sont de son
époque !

Un livre pour les enfants de 6 à 10 ans
https://www.quellehistoire.com/boutique/livres/charlie-chaplin
La vie de Charlie Chaplin racontée aux enfants. De son enfance londonienne à sa
formation d’acteur en passant par la création de son personnage mythique,
Charlot, le destin de cette icône du cinéma muet est passionnant.
Poids
90 g
Dimensions
18 X 14 X 0,3 cm
Pages
40
Âge
6 / 10 ans
► Une initiation ludique et facile d’accès sur la vie de Charlie Chaplin
► Des illustrations originales et amusantes
► Des jeux pour apprendre en s’amusant(«Où est ?», 7 erreurs, Quiz…)
► Une galerie de portraits
► Une collection complète pour apprendre à aimer l’Histoire
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Charlie Chaplin... Allez Cuisine !
Un article de Lisa Stein Haven

Cet article est extrait de la documentation du Bureau Chaplin de Paris : https://www.charliechaplin.com/fr/articles/246TM
Charlie-Chaplin-Allez-Cuisine-?category=biography . Tous nos remerciements à Charlie Chaplin et à Bubbles Inc. S.A. qui
nous ont permis d’utiliser leur base de données.
On sait depuis longtemps que la « nourriture », sous
toutes ses formes, jouait un rôle important dans la vie et
l’art de Charlie Chaplin. Les scènes fort reconnaissables et
inoubliables du souper de Thanksgiving dans le film The
Gold Rush où un soulier bouilli est servi, ou encore le petit
déjeuner aux crêpes et le copieux souper au ragoût dans le
film The Kid ainsi que les fraises et la moutarde anglaise
dans le film The Great Dictator ne sont que quelques
exemples. Mais, saviez-vous que Charlie avait aussi
l’habitude de publier ses recettes ?
Le souper de Thanksgiving dans la Ruée vers l’or.►
Tout au long de sa vie publique, Charlie Chaplin fut invité par diverses organisations à leur fournir ses recettes
favorites pour qu’elles soient publiées dans des livres de recettes dans le but de réunir des fonds pour des fins
de bienfaisance. Le premier livre contenant de telles recettes intitulé Celebrated Actor-Folks’ Cookeries fut
publié en 1916 par Mabel Rowland, Inc. (voir la couverture ci-contre) et le produit de sa vente fut versé à la
Croix Rouge et à l’Actor’s Fund. Les recettes publiées dans ce livre furent fournies par plusieurs célébrités,
dont Douglas Fairbanks et Mary Pickford (avant qu’ils ne soient ensemble), Chester Conklin, Mabel Normand,
Roscoe Arbuckle et Mack Sennet. Charlie a non seulement fourni une recette de roulés aux pommes, mais
aussi une photo, son autographe et un commentaire.
Le deuxième livre de recettes ne semble avantager que l’auteur, C. Mac Sheridan. Ce livre fut publié en 1922 sous
le titre The Stag Cookbook (voir la couverture ci-contre) et Sheridan le dédia à « Tous les hommes célibataires et
les nouveaux mariés longtemps considérés comme des célibataires endurcis qui ont tenté de « cuisiner quelque
chose » à un moment donné et qui, au cours de cette tentative, ont fait l’objet de taquineries et de sarcasmes
répétés du sexe opposé, ayant eu pour effet de gâcher ce qui aurait pu être un chef-d’œuvre dans des
circonstances plus favorables. » Le statut social des collaborateurs de ce livre diffère beaucoup de celui des
collaborateurs du livre précédent. La table des matières liste le nom de notables, tels que Warren G. Harding,
ancien président américain, Booth Tarkington, John Philip Sousa, Will Hays (de la Hays Commission), et William
Jennings Bryan. Doug Fairbanks et Harold Lloyd sont parmi les « célibataires » notables, tout comme Charlie
d’ailleurs et Charlie fournit une recette très anglaise, soit une tourte aux biftecks et aux rognons. Voici la recette :
900 g de bifteck maigre, 1 rognon de bœuf et un petit oignon.
Couper le bifteck et le rognon en cubes de 5 cm.
Enrober les cubes de farine.
Ajouter sel et poivre au goût.
Badigeonner une terrine avec du beurre et y déposer une pâte à tarte.
Déposer un coquetier inversé au centre.
Remplir la terrine avec la viande et l’oignon finement haché.
Ajouter de l’eau pour couvrir la viande.
Recouvrir d’une pâte à tarte de 1,5 cm d’épaisseur.
Perforer la croûte à plusieurs endroits pour permettre à la vapeur de s’échapper.
Cuire au four pendant trois heures à température modérée.
Manger.
▲Chaplin avec un sandwich au serpent pendant le tournage du Cirque.
Il fallut attendre presque vingt ans et une autre guerre mondiale pour voir paraître à nouveau le génie
culinaire de Charlie. Ce nouveau livre intitulé Spécialités de la maison fut publié en 1940 (voir la couverture
ci-contre) et le produit de sa vente fut destiné aux amis américains de la France. L’auteur Louis Bromfield
démentit dans son introduction la conscience politique du livre, ce qui reflète étrangement l’attitude envers
la politique de Charlie à l’époque, comme dans son film The Great Dictator ou dans son intérêt croissant à
parler en public des problèmes politiques délicats : « Il n’y a aucun besoin d’expliquer ou de faire des
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mentions élogieuses concernant le but de la vente de cet excellent et intéressant livre. Le produit de sa vente aidera ceux qui se
battent pour notre civilisation, et dans la civilisation l’art de cuisiner est hautement regardé. »
Voici la recette favorite de Charlie pour le petit déjeuner :
Crêpes à la crème fraîche
2 t. (500 ml) de crème fraîche
2 œufs
1 c. à thé (5 ml) de bicarbonate de soude
1 c. à thé (5 ml) de sel
¾ t. (175 ml) de farine
Monter les blancs d’œuf en neige, puis ajouter les jaunes d’œuf et mélanger.
Ajouter la crème fraîche, le bicarbonate de soude et le sel, puis mélanger.
Ajouter la farine en dernier.
Cette recette donne 30 petites crêpes.
Les Feux de la Rampe, 1952 ►
Sincerely Yours (voir la couverture), publié également durant la
guerre (1942) et compilé par Bess Broadman,
fournit des fonds aux organismes de secours.
Broadman écrivit dans sa dédicace : « Étant
donné que je considère cuisiner comme un
grand art, je dédie ce petit livre à toutes les
personnes qui ont acquis grâce à une certaine
éducation sensorielle une compréhension
profonde de cet acte intangible qu’est l’art de
cuisiner. » L’auteur d’une des recettes est
indiqué comme Charles S. Chaplin (comme s’il
était nécessaire de mentionner son initiale à cette époque) nous
offre un Welsh rarebit, sorte de croque monsieur anglais. Ce plat
paraît encore au menu de Musso and Frank’s situé sur le boulevard
Hollywood; un établissement que Charlie fréquenta au cours des
ans en compagnie de Douglas, Paulette et d’autres.
▲ Le Dictateur, 1940
Dès 1970, la « spatule d’or » avait été transférée à Oona et sa recette de brioches aux cerises fut
reproduite par Mme Earl Wilson dans son livre de recettes The Beautiful Wives Cookbook «Les recettes
des belles épouses », (voir la couverture ci-contre). L’histoire de la dégustation des brioches au Manoir
de Ban est plus divertissante que la recette elle-même, que Mme Chaplin, souffrante et alitée, fut
incapable de fournir. Mme Wilson rapporta les faits suivants :
Pendant que le thé était servi . . . je pris l’une des brioches que me présenta le maître d’hôtel. « Ah, ça
par exemple ! » Ma bouchée était soit trop grosse, soit mal orientée, car ma brioche et mon assiette
s’écrasèrent par terre. Mon mari, en voyant cet accident, fut sur le point de me réprimander d’une
grimace, même s’il n’aurait pas osé me le dire à haute voix, lorsque sa brioche ainsi que son assiette
atterrirent aussi sur le plancher.
Comme je me demandais ce que M. Chaplin allait penser de nous, l’assiette de M. Chaplin et sa brioche tombèrent également sur
le tapis. […] une demi-heure plus tard nous nous dirigeâmes vers notre limousine, tandis que M. Chaplin nous serrait
gracieusement la main et nous souhaitait bon retour, j’eus soudainement une pensée. Avait-il sciemment laissé tomber sa
brioche sur ce beau tapis pour nous éviter tout malaise à cause de notre maladresse ? Nous ne le saurons jamais.

▲ Monsieur Verdoux, 1947

Bien qu’il y ait sûrement d’autres recettes encore plus délicieuses
de Charlie Chaplin qui n’ont pas été découvertes jusqu’à présent,
je termine avec le premier repas du livre de recettes intitulé The
Myra Breckinridge Cookbook, (voir la couverture ci-contre)
également publié en 1970. La citation suivante paraît dans
l’introduction : « Myra Breckinridge est un plat, ne l’oubliez
jamais ! » La première entrée est en effet le « Souper de la ruée
vers l’or au spaghetti » (spaghettis à la sauce à la palourde), Shoe
Sole [Semelle de Soulier (en anglais c’est le même mot pour le
poisson et la semelle) (filets de sole au raisin), une salade
d’asperges, des pommes de terre nouvelles, de la crème brûlée et des petits pains
Parker House.
Bon appétit !
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Vocabulaire et compétences : les aliments

Cette fiche a été réalisée à partir du Bulletin Officiel de l’Education Nationale spécial n°11 du 26 novembre 2015 et du dossier
complet de 60 pages disponible à partir de ce lien : http://ww2.ac-poitiers.fr/ia86-pedagogie/IMG/pdf/2011-07_Pedago-VocC1-Sequences_RAR-RRS.pdf . Le document intégral a été rédigé par Marie-Hélène Porteman, Marie Françoise Chary, Marion
Commergnac, le 11/07/2011 (à partir du B.O. n°3 du 19 juin 2008, Eduscol : Prévention de l’illettrisme - septembre 2010)

► Acquisition du vocabulaire – Thème : le coin cuisine
Niveau : Maternelle
Compétence : La maîtrise de la langue française
Domaine : S’approprier le langage
Champ d’action : Progresser vers la maîtrise de la langue française

Noms
Cuisine, repas, goûter, faim, soif, table,
chaise, tiroir, placard, étagère, four,
poubelle, assiette, verre, tasse,
fourchette, cuiller, couteau, biberon,
casserole, plat, plateau Balai, torchon,
éponge, savon, pain, confiture, bonbon,
chocolat, gâteau, eau, lait, œuf, frites,
soupe, riz, tomate, pizza, glace, yaourt,
salade, pomme, orange, banane, fraise,
carotte, fromage, café, sucre, pâtes,
viande, poisson .

Noms
Entrée, plat, dessert.
Vaisselle, couverts, pile, dînette.
Evier, robinet, tablier, serviette,
aspirateur.
Bol, grande/petite cuiller, poêle,
couvercle, cafetière, saladier, moule.
Tartine, sel, poivre, beurre, céréales,
huile, petits pois, haricots verts.

Noms
Droite, gauche, milieu.
Réfrigérateur (frigo), lavevaisselle,
micro-ondes, plaques, congélateur
Mixeur, cafetière, balance, verre
mesureur.
Manche, poignée, anse,
Louche, écumoire, économe, épluchelégumes, cuiller à soupe, cuiller à café,
passoire, corbeille, bassine, soucoupe,
fouet, cuiller en bois, set de table.
Cruche/carafe/pichet, faitout.
Aliments, fruits, légumes, boisson.
Baguette, pain de mie, blé, farine,
ananas, poire, raisin, cerises, pain de
mie, concombre, aubergine, poireau.
Peau, pépins, épluchures, quartiers,
rondelle.

Petite section
Verbes
Mettre, poser, laver, nettoyer, essuyer,
ranger, balayer, accrocher, empiler.

Adjectifs
Grand /gros /petit.
Sale/propre.

manger, boire, servir, cuire.
Bon/mauvais.
Jeter.
Rouge, vert, bleu, jaune, orange.
Cuit.
Chaud/froid.

Moyenne section
Verbes
Goûter.
Couper, remplir/vider, éplucher, casser,
verser, mélanger, tartiner, salir,
chauffer.

Adjectifs
Noir, blanc, violet, marron, rose.
Clair/foncé.
Brûlant, coupant, salissant.

Débarrasser, aspirer.

Grande section
Verbes
Déjeuner, dîner, grignoter.

Adjectifs
Ovale, plat/creux.

Peser, mixer, mesurer, presser.

Tiède.

Peler, étaler, lécher, sucer, mâcher,
avaler, tremper.

Electrique.
Fin/épais.

Nourrir, se nourrir.
Refroidir, bouillir, congeler, déborder,
réchauffer.

Acide/amer, appétissant, délicieux
gourmand, gras, sucré/salé.
Mouillé/sec.
Pané, râpé.
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► Les compétences :
Comment reconnaitre le monde vivant ? (Cycle 2) – QUESTIONNER LE MONDE
Reconnaitre des comportements favorables à sa santé
Exemples de situations,
Connaissances et compétences associées
d’activités et de ressources pour l’élève
- Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d’hygiène de
vie : variété alimentaire, activité physique, capacité à se
relaxer et mise en relation de son âge et de ses besoins en
sommeil, habitudes quotidiennes de propreté (dents, mains,
corps) .

Déterminer les principes d’une alimentation équilibrée et
variée.
Élaborer et intégrer quelques règles d’hygiène de vie et de
sécurité.

- Catégories d’aliments, leur origine.
- Les apports spécifiques des aliments (apport d’énergie :
manger pour bouger).
- La notion d’équilibre alimentaire (sur un repas, sur une
journée, sur la semaine).
- Effets positifs d’une pratique physique régulière sur
l’organisme.
- Changements des rythmes d’activité quotidiens (sommeil,
activité, repos…).
Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent. (Cycle 3) – SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Expliquer les besoins variables en aliments de l’être humain ;
l’origine et les techniques mises en œuvre pour transformer et conserver les aliments.
Exemples de situations,
Connaissances et compétences associées
d’activités et de ressources pour l’élève
Les fonctions de nutrition :
- Établir une relation entre l’activité, l’âge, les conditions de
l’environnement et les besoins de l’organisme.
- Apports alimentaires : qualité et quantité.
- Origine des aliments consommés : un exemple d’élevage, un
exemple de culture
- Relier l’approvisionnement des organes aux fonctions de
nutrition.

Les élèves appréhendent les fonctions de nutrition à partir
d’observations et perçoivent l’intégration des différentes
fonctions.
Ils sont amenés à travailler à partir d’exemples d’élevages et
de cultures.
Ils réalisent des visites dans des lieux d’élevage ou de culture
mais aussi dans des entreprises de fabrication d’aliments à
destination humaine.
Ils réalisent des transformations alimentaires au laboratoire
(yaourts, pâte, levée).

Apports discontinus (repas) et besoins continus :
Mettre en évidence la place des microorganismes dans la
production et la conservation des aliments.
Mettre en relation les paramètres physicochimiques lors de la
conservation des aliments et la limitation de la prolifération
de microorganismes pathogènes.

Ce thème permet de compléter la découverte du vivant par
l’approche des micro-organismes. (petites expériences
pasteuriennes).
Ce thème contribue à l’éducation à la santé et s’inscrit dans
une perspective de développement durable.

- Quelques techniques permettant d’éviter la prolifération des
microorganismes.
- Hygiène alimentaire.
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Ce document a été proposé par François
Crépin, professeur au lycée professionnel
Gustave Eiffel de Reims.

Chronologiquement sur le schéma qui suit, la
proportion de produits bruts utilisés diminue
(zone verte) et la proportion de produits finis
ou semi-finis utilisés augmente (zone
orangé).

Qu’est-ce que la cuisine d’assemblage ?
La cuisine d’assemblage a pour principe de cuisiner et / ou d’assembler des denrées plus ou moins pré élaborées. Ce concept
vise la restauration collective.
Qu’est-ce que la cuisine traditionnelle ?
La cuisine traditionnelle se caractérise dans son fonctionnement par l’utilisation de produits bruts n’ayant connus aucune
transformation en amont. Ce concept vise principalement les établissements gastronomiques, brasseries et restauration à
thème.
► LA FABRICATION TRADITIONNELLE
On utilise principalement des produits bruts qu’il faudra stocker et transformer (lavage, épluchage, taillage et parage qui veut
dire nettoyage de la volaille et du poisson). On a donc besoin de place et de plans de travail différents pour les différents types
de produits : légumes, viande, poisson et pâtisserie. L’équipement de la zone de cuisson comprend tous les matériels spécifiques
à chaque mode de cuisson de la cuisine française (frire, sauter, griller, pocher, rôtir, braiser, …). D’autre part il nécessite aussi
beaucoup de main-d’œuvre (qualifiée) c’est-à-dire de personnes qui travaillent à la cuisine et dont c’est le métier.
► « LA CUISINE D’ASSEMBLAGE »
Ce concept de production consiste à utiliser le plus souvent possible des produits semi-élaborés (mais non finis) en continuant,
cependant à effectuer les phases de cuisson et de finition dans la cuisine du restaurant. Ce type de « cuisine d’assemblage »
cherche à se présenter comme libérant le cuisinier des tâches les moins nobles de son action : épluchage, lavage, parage, taille,
etc… ; pour laisser se consacrer pleinement aux activités de cuisson et surtout de mise au point, de finition, de dressage, en un
mot, à la personnalisation du produit.
Dans ce genre d’établissement, les produits entrants étant épluchés et pré-traités, les volumes de stockage diminuent et les
zones de traitements spécifiques (légumerie, boucherie et pâtisserie) disparaissent au profit d’un espace commun de
préparation dans lequel sont assemblés et dressés les hors d’œuvres et desserts. La zone de cuisson toujours présente diminue
cependant de surface et le nombre de certains matériels spécifiques, notamment les marmites, peut être plus ou moins réduite.
Certaines étapes de préparation traditionnelles sont donc réalisées par les industries agro-alimentaires (des usines qui vendent
des aliments déjà préparés) :








des légumes déjà lavés, épluchés, taillés
des viandes déjà parées (nettoyées du gras des nerfs etc.), désossées, découpées
de même pour les poissons
certaines sauces sont toutes prêtes
les œufs sont vendus déjà cassés et mélangés
les préparations de gâteaux sont faites

► « LA CUISINE 45 » et « LA CUISINE TERMINALE »
Tout est prêt : il n’y a plus qu’à réchauffer les mets et à les dresser dans des plats comme au restaurant scolaire.
Les seules préparations réalisées seront les grillades et les fritures.
La surface de cuisine est réduite.
Le personnel est surtout formé à la remise en température. Le personnel est peu qualifié et n’a pas besoin de savoir faire à
manger. Il suit les instructions qu’on lui donne pour réchauffer et dresser les plats.
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AVANTAGES / INCONVENIENTS
Plus on se dirige d’un schéma traditionnel vers un schéma d’assemblage type 45 ou terminale, plus on tend à :
diminuer les étapes de transformation et d’élaboration
diminuer la main d’œuvre nécessaire à cette transformation
diminuer les locaux en surface nécessaire
diminuer la quantité du petit matériel
diminuer les manipulations
diminuer les dangers de contamination
diminuer les opérations fastidieuses et longues (épluchage, taillage) et dangereuses (coupures)
diminuer les temps de préparation et de cuisson.
Cependant :
augmenter le coût d’achat des marchandises
augmenter le coût d’achat du gros matériel de remise en température ou même de cuisson.
La cuisine est donc séparée en deux parties :
- la cuisine chaude
- la cuisine froide

PERSONNEL

BESOIN EN LOCAUX

ETAPES DE PRODUCTION

La cuisine est simplifiée et se résume à :
- stockage
- assemblage
- remise en température
- distribution

Les matières premières transitent par les zones de
traitement préliminaires (zone poisson + légumerie)
avant cuissons :
Zones de préparations préliminaires obligatoires (ou
opérations différées dans le temps pour le respect de la
marche en avant).

Les préparations préliminaires étant effectuées par
l’industrie agroalimentaire, les marchandises sont
directement assemblées pour leur cuisson. (Bohémienne +
tomate concassée, poisson + fumet ou sauce déshydratée
etc.) : Diminution voire suppression des zones de
préparations préliminaires.

Aspect qualitatif
Qualification prononcée : habillage, filetage du
poisson, taillage diligent des légumes, champignons
tournés, connaissances de base (fumet, sauce) etc.

Aspect qualitatif
Qualification moindre mais connaissance exigée des
principes de base de la cuisine : Respect de la fiche
technique contenant la méthode d’assemblage,
cuissons, finitions..

Aspect quantitatif
Personnel nécessaire pour effectuer les préparations
préliminaires, le taillage et le fond de sauce (fumet)
+ personnel pour les cuissons et finitions

Aspect quantitatif
Préparations préliminaires supprimées, personnel
pour les cuissons et les finitions uniquement.
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Fiche pratique : l’atelier cuisine (niveau cycle 2)

Cet article est extrait de : http://www.loire.gouv.fr/IMG/pdf/guide_methodo_cuisines_pedagogiques.pdf .
Retrouvez l’intégralité de ce dossier de 60 pages sur le lien ci-dessus : Atelier cuisine et alimentation durable. Rédaction : Céline
Porcheron, Association Anis Étoilée.
Conception, mise en page : Presse & Éditions d’Auvergne.
►Définition du projet :
On pourra axer l’atelier sur la pratique de gestes nécessaires à la cuisine et la découverte sous un nouveau jour de produits pas
assez consommés comme les légumes produits de manière durable. Si l’atelier est effectué dans un cadre scolaire, choisir un
thème qui pourra être développé sous un autre angle en classe par la maîtresse ou le maître. Travailler de préférence avec un
petit groupe (de 8 à 12 enfants).
► Préciser les objectifs à atteindre :
- Permettre à chaque enfant de s’approprier de nouveaux gestes : éplucher, couper, mélanger, mixer,…
- Faire connaître et apprécier des goûts mal connus
- Faire prendre conscience que chaque personne apprécie les aliments à sa façon
- Ouvrir sur le monde
- Faire le lien entre le champ et l’assiette (le sucre ne vient pas du sucrier !), comprendre d’où
viennent nos aliments et à quelle saison ils sont produits.
►Rechercher/choisir le lieu pour faire l’atelier :
- Une salle disposant de tables et de chaises adaptées à la taille des enfants
- Un point d’eau à proximité pour nettoyage des mains
- Un espace pour nettoyage des ingrédients et ustensiles de cuisine
- Un espace dans la salle en retrait du passage pour installer les équipements de cuisson
►Sélectionner les recettes à réaliser :
Des recettes permettant de pratiquer des gestes simples avec des ustensiles non tranchants et de
découvrir des aliments méconnus sous une forme ludique
- Soupes ou purées de légumes de couleurs différentes
- Légumes sautés au wok brochette de fruits (à choisir en fonction de la saison, des couleurs, de la facilité à découper, de
l’absence de pépins ou noyaux)
- Compotes
- Tarte aux fruits ou quiche aux légumes
►Recenser le matériel disponible et acquérir si besoin le matériel manquant :
- Un four si préparation de pâtisserie + plaques de four + rouleau à pâtisserie + moules
- Plusieurs plaques chauffantes avec casseroles adaptées pour cuire les légumes dans de l’eau ou les fruits dans un fond d’eau
(en fonction du nombre de préparations à cuire)
- Un wok électrique, un mixeur ou un presse-purée
- Des petites planches à découper individuelles (une par enfant) ou à défaut des assiettes plates / une dizaine de cuillères
(grandes et petites) / une douzaine de couteaux qui coupent mais à bout rond, 3-4 épluche-légumes / 4-5 saladiers pour servir
soupes, purées ou compotes / moulin à légume ou mixeur / 2-3 grandes cuillères en bois / 2-3 louches des outils de travail pour
les adultes qui encadrent les enfants (2 couteaux qui coupent bien)
Spécificités 6-7 ans :
- Insister sur le maniement des couteaux et des épluches légumes
- Expliquer le fonctionnement des instruments peu connus comme le wok, le presse-purée ou le mixeur, en fonction des plats à
préparer
- Tri des déchets (avec indications des diverses poubelles) et compostage
Pour les phases de cuisson :
- Responsabiliser les enfants pour la prise en charge des recettes (rechercher l’autonomie des enfants)
- Etablir des règles de circulation au niveau de l’espace cuisson
- Prévoir un adulte toujours à proximité pour aider à la vérification des cuissons, au transvasement des préparations, au
broyage…
Phase de dégustation :
- Faire déguster les légumes crus (si cela n’a pas été fait avant au cours d’un jeu sur la découverte des légumes par exemple)
- Demander à tout le monde d’attendre que chacun soit servi pour commencer la dégustation de chaque préparation
- Favoriser l’expression des sensations en valorisant les descriptions constructives.
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Cet article est extrait du livre « Clowns et farceurs », éditions Bordas, 1982, article « De l’écuyer balourd au restaurant
automatique » de Pierre Robert Lévy.
« Le nom d’entrée qualifie au cirque un sketch joué par un ou plusieurs clowns et qui constitue à lui seul un numéro indépendant. En
fait, l’entrée était à ses débuts une « reprise », courte irruption comique entre deux exercices ou deux numéros. Elle se donnait
également sur les tréteaux des parades pour provoquer l’afflux des spectateurs vers l’entrée du chapiteau. Ce sont deux origines
possibles du nom que portent les scènes clownesques interprétées dans la piste.
L’entrée comique est restée depuis longtemps axée principalement sur le spectacle de cirque. Le clown intervenait comme un reflet
comique de l’artiste qui venait de le précéder dans l’arène : tradition que l’on retrouve encore dans la plupart des pays de l’Est. C’est
toutefois un répertoire dont les servants sentiront assez rapidement les limites. La voie d’une véritable comédie clownesque s’ouvrira
pour eux dans les années qui suivent 1864, date de la loi française sur la liberté des spectacles. On pourra dorénavant, échanger des
répliques sur la piste. Place aux clowns parleurs ! ».
On distingue différentes catégories d’entrées clownesques :
► Le dressage comique : « Le cirque Fanni, gloire des fêtes foraines
parisiennes, a présenté pendant des années les charmantes oies
dressées de Leonaly ; Furieux de ne les voir obéir qu’aux injonctions de
leur dresseur, Dodor Fanni faisait mine de tordre le cou à Nini Patte-enl’air, le volatile vedette. Le numéro se terminait par un enterrement
« pour rire » conduit par un singe cocher, suivi par toutes les oies avec,
en fin de cortège, une réjouissante petite truie. »
► L’acrobatie comique : « La plus ancienne est une cocasserie
équestre, celle du Tailleur de Brentfort, créée chez Astley et reprise
chez Franconi sous le nom de Rognolet et Passe-carreau : Rognolet,
tailleur du régiment, s’essaie péniblement à l’équitation en compagnie
de son commis. Après force chutes et cascades, le cheval désarçonne
les deux maladroits, renverse la table sous laquelle ils se dissimulent et
les poursuit d’un bon à travers une fausse fenêtre par laquelle ils
viennent eux-mêmes de sauter ».
► La parodie du spectacle de cirque : « Un des premiers ressorts de
l’expression clownesque fut, nous l’avons vu, la parodie des numéros
du cirque. En tête des victimes, l’écuyère. Le grand Foottit utilisait avec
succès le travesti comique pour risquer sur son « panneau » les
fantaisies les plus inattendues. Il faut voir également Achille Zavatta en
tutu vaporeux, hésitant quelque peu entre « l’avant » et « l’arrière » de
sa monture, puis cherchant désespérément sa poitrine postiche éclatée
au fil des évènements. »
► La parodie du théâtre et du cinéma : « La verve clownesque
n’hésite pas à s’attaquer à la parodie du théâtre, du ballet, de l’opéra
et même du cinéma. On ridiculise Hamlet, cheval de bataille de bien
des clowns comédiens, le Chantecler de Rostand et même une
Cléopâtre où Foottit, servi par Chocolat, caricatura un soir, en sa
présence, la grande Sarah Bernhardt. »
► Le cinéma, une entrée devenue classique : « Rhum, flâneur
opportun, arrive sur la piste où un metteur en scène très agité donne
les dernières indications à son équipe. Et voici une nouvelle
catastrophique : un comédien manque à l’appel. Impossible de tourner
sans lui. Il faut absolument lui trouver une doublure. Tous les regards
se posent sur le petit homme qui, chassé de partout, a fini par s’asseoir
avec résignation au bord de la banquette. Voilà le remplaçant idéal !
Cette fois, le réalisateur explique complésamment la scène –
extrêmement simple – dont il va être le héros. Il sera là, assis sur le
beau canapé, en train de déclarer sa flamme à une fille de rêve, la
vedette. Rhum est ravi, absolument ravi. Silence, on tourne ! Scène de

séduction et très courte étreinte car surgit brusquement un malabar.
C’est le mari, qui attrape le soupirant au collet et l’envoie d’un
vigoureux direct voler dans les décors […]. »
► A la pâte et à l’eau : « La parodie va s’attaquer également aux petits
métiers de la foire et de la rue. Le dentiste, aux procédés musclés,
extracteur triomphant d’une molaire monstrueuse… Le rémouleur, où
l’auguste assis crache un filet d’eau sur deux cymbales qu’il fait tourner
entre les mains ; son pied est actionné comme une pédale par le clown
qui, face à lui, repasse son couteau sur cette meule inattendue […]. »
► La parodie sportive : « L’entrée de la boxe apparaît fréquemment
sur la piste, où son comique visuel fait merveille auprès de tous les
publics. Les dialogues sont réduits au minimum : avantage sans pareil
pour des clowns internationaux ! Je l’ai vue interprétée par de
nombreuses équipes, chacune la traitant suivant ses possibilités
acrobatiques, sa sensibilité et la richesse de son imagination […]. »
► La comédie clownesque, le dupeur dupé : « Tel est pris qui croyait
prendre : ce thème aliment depuis toujours le repertoire traditionnel
de la comédie de piste. Le clown annonce triomphalement qu’il va
quitter le cirque. Plus besoin de s’échiner au labeur. Il a enfin trouvé le
moyen de faire fortune, et sans rien faire ! C’est en vérité un truc très
simple, un pari ou un jeu qu’il propose aussitôt à son infortuné
compère. L’autre fonce dans le panneau avec un bel enthousiasme.
Gagner sans travailler, quoi de plus beau ? Car on jouera, bien sûr, pour
de l’argent. Il s’agit, cela va sans dire, d’une farce montée par le clown.
Elle variera selon les versions, mais l’auguste en sera l’éternel dindon
[…]. »
► Défauts et travers humains : « L’entrée clownesque, nous l’avons
dit, ne se réclame nullement de la comédie de caractère. Elle utilise en
revanche – et fort largement – le comique de situation. Ce qui ne
l’empêche pas de s’appuyer sur l’observation amusée, parfois acérée,
des défauts et des travers de l’homme : la gourmandise, la peur, la
vantardise, la curiosité et son inévitable corollaire, la désobéissance
[…]. »
► Fantômes, gorilles et machines : « Le thème de la peur a également
donné naissance à toute une série d’entrées dont l’origine se retrouve
peut-être dans L’Arlequin squelette, importé à Paris par les comédiens
italiens. La chambre hantée en est l’exemple type. Un journal annonce
qu’il offre la grosse somme à ceux qui seront assez courageux pour
passer toute une nuit dans un château peuplé de fantômes. Pipo et
Rhum veulent risquer l’aventure. Et les voici pénétrant tous deux dans
un univers particulièrement sinistre… […] »

Le Livret pédagogique du spectacle du Cirque éducatif 2018 « Un cirque pour Charlie »
1ère partie : Charlie Chaplin / Charlie Chaplin et la cuisine

14
►
Le
remplacement
improvisé :
« Remplacer au pied levé un personnage
voire un objet, constitue une situation
comique exemplaire, de celles que les
clowns ont exploitées avec le plus de
constance, en l’agrémentant souvent de
véritables trouvailles et de mutiples
prolongements. L’entrée type est celle du
miroir brisé. […] ».
◄ Les Chicky’s, Le Cirque éducatif 2003
Le miroir brisé des Di Lello, Le Cirque éducatif 2012 ▲
► Les thèmes de comédie : « Le répertoire clownesque fera finalement appel aux ressources de la comédie proprement dite. De
moins en moins sauteurs et cascadeurs, les clowns ont délaissé progressivement les vieux thèmes de la pantomime acrobatique. Ils
utiliseront volontiers les arguments et les situations glanées au hasard des « bonnes histoires », des vaudevilles ou des farces de
tréteaux. L’entrée prendra donc la forme d’une petite scène de comédie avec une courte exposition, un enchaînement de péripéties
et, pour clore le tout, une chute plus ou moins spectaculaire, les clowns ayant souvent recours aux échanges de claques ou à la
poursuite finale […]. »
► La parodie satirique : Certains thèmes de cette catégorie de parodies seraient de nos jours inacceptables et ne sont plus repris.
« L’entrée du restaurant reste en revanche de réelle actualité. Il montre le patron dansant autour du client le ballet du plus servile
empressement. Pour lui, la meilleure table, la nappe la plus belle, le sourire le plus enjôleur. On ira même jusqu’à lui nouer gentiment
la serviette autour du cou. « Le repas touristique à 30 francs, cher monsieur, ou le gastronomique à 95 ? » Pressé ou peu fortuné, le
client opte pour le premier menu. La réaction ne se fait pas attendre : la nappe disparaît d’un coup sec, la serviette lui est proprement
arrachée. Le pauvre n’est pas au bout de ses surprises. Bousculé, malmené, arrosé, il s’attaquera d’abord à un poulet rétif avant
d’essayer, sans succès, d’apprivoiser une infernale platée de spaghetti. Pour finir, il aura l’imprudence de commander une tarte.
Malentendu fatal ! Le garçon retrousse ses manches, la « tarte » part sans attendre et le déjeuner se termine en pugilat. »
En 2014, à l’occasion du spectacle du Cirque éducatif « L’âme slave », les clowns Balder
interprétaient l’entrée du restaurant. Ce trio de clowns originaire du Portugal, se
composait du clown blanc, Emiliano qui jouait le rôle du client. Avec lui, ses deux
compères, Maxi et Franky à qui il demandera de s’improviser cuisinier pour l’un et serveur
pour l’autre. Emiliano reviendra s’installer à table comme le ferait un client, n’imaginant
pas une seule seconde ce que vont lui réserver ses deux amis fièrement impliqués dans
leur nouveau rôle : platée de pâtes collantes, chutes, coups et courses poursuites, on lui
servira même une soupe… de souris.
Les Balder, Le Cirque éducatif 2014, « L’âme slave » ►

Le restaurant, un thème au programme du spectacle 2018 « Un cirque pour Charlie »
C’est surtout par sa facture, sa composition, sa progression que notre spectacle affirmera son originalité. Depuis un an, Alan Di Lello
travaille et répète pour incarner Charlot. Il interprètera des scènes extraites de films de ce personnage d’exception. Les musiques de
Charlie Chaplin seront également omniprésentes. Qu’il s’agisse du romantique "Deux petits chaussons", du lyrique "Smile" extrait des
Temps modernes ou du désopilant "Charabia" (nonsense song) qui ouvrira le spectacle dans une scène de restaurant inspirée des
mêmes Temps modernes.
Il n’y aura d’ailleurs pas qu’une scène de restaurant mais trois. Celle dont on vient de parler, une autre dont l’invité sera… un cheval et
enfin la fameuse "entrée" clownesque que revisiteront ensemble nos deux équipes d’amuseurs, Di Lello et Rossyann. Une sorte de
sous-thème renforçant le fil conducteur. Un leitmotiv en somme : au fait, aviez-vous remarqué que la nourriture est omniprésente
dans les films de Charlot ?

Les photos de gauche à droite : Les clowns Rossyann, Jenny et Alan Di Lello, Rafela et son cheval comédien au restaurant.
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© 2004 MK2 SA & David Robinson
Cet article est extrait de la documentation du Bureau Chaplin de Paris : https://www.charliechaplin.com/fr/films/4-LeTM
Cirque/articles/67-Le-Cirque . Tous nos remerciements à Charlie Chaplin et à Bubbles Inc. S.A. qui nous ont permis d’utiliser
leur base de données.
C’est avec Le Cirque que Charles Chaplin obtint son premier
« Academy Award », que l’on n’appelait pas encore « Oscar ». On le
lui remit lors de la première cérémonie de ce genre, en 1929. Cet
« award » d’honneur portait la mention suivante : “Pour la variété
de ses talents et son génie de l’écriture, du jeu, de la mise en scène
et de la production”.
Le film méritait sans nul doute une telle récompense. Il recèle parmi
les meilleures inventions comiques de Chaplin, subtilement
équilibrées par des moments d’émotion toujours parfaitement
contrôlés. Paradoxalement, c’est pourtant le seul de ses longs
métrages que Chaplin ne mentionne à aucune reprise dans son
autobiographie Histoire de ma vie. Même en 1964, semble-t-il,
c’était encore un film qu’il préférait oublier.
▲ Le cirque, 1928
La raison n’était pas liée au film en lui-même mais aux circonstances
extrêmement pénibles qui avaient entouré sa création. Chaplin était
alors plongé dans les affres de sa rupture avec Lita Grey ; et le tournage
du Cirque a coïncidé avec l’un des divorces les plus scandaleux et
médiatisés du Hollywood des années vingt, alors que les avocats de Lita
cherchaient par tous les moyens à briser la carrière de Chaplin en
entachant sa réputation. Au plus fort de la bataille juridique, le tournage
dut être complètement interrompu pendant une période de huit mois,
car les avocats essayaient de saisir les biens du studio de production.
Chaplin fut contraint de cacher en lieu sûr les bouts du film déjà tournés.
▲ Chaplin sur le tournage du cirque.
▼ Un incendie ravage le studio pendant le tournage du cirque
Et comme si ces problèmes conjugaux ne suffisaient pas, ce projet semblait
avoir la poisse jusqu’au bout et accumuler les catastrophes. Avant même le
début de la réalisation, le gigantesque chapiteau qui devait servir de décor
principal fut emporté par une tempête. Au bout de quatre semaines de
tournage, Chaplin se rendit compte qu’une erreur du laboratoire avait rendu
inutilisables tous les plans déjà filmés. Au cours du neuvième mois, un
incendie ravagea le studio, détruisant décors et accessoires.

Lorsque l’équipe se remit au travail après cette interruption forcée, ils
découvrirent que le développement immobilier galopant de
Hollywood avait complètement transformé le paysage entre-temps,
au point qu’on ne reconnaissait plus rien du décor précédent. Les
ennuis se poursuivirent jusqu’au dernier moment. Pour la scène
finale, dans laquelle le cirque quitte la ville, il fallut remorquer les
caravanes jusque sur le lieu du tournage ; quand les techniciens
revinrent le lendemain, tout le convoi avait disparu. Des étudiants
inspirés avaient volé le décor dans l’intention d’en faire un grand feu
de joie. Cette fois-là, heureusement, Chaplin arriva juste à temps
pour empêcher le désastre.

▲ Le tournage de la scène finale.
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▼ Charlot se retrouve attaqué par des singes.
Pourtant, au milieu de tout ce chaos, Chaplin parvint à enfanter un
film au comique ingénieux et à la structure admirable. Tout le
scénario était né à partir d’une seule idée : Chaplin avait imaginé
une scène de comédie à suspense, telle que son contemporain
Harold Lloyd s’en était fait une spécialité. La séquence qu’il avait
envisagée était le moment culminant du film : Charlot, perché
dans le vide au-dessus de la piste alors qu’il remplace le funambule
de la troupe, se retrouve attaqué par une horde de singes
facétieux qui lui arrachent son pantalon et offrent ainsi le
spectacle de ses sous-vêtements. Partant de cette vision
cauchemardesque comme point d’orgue, il construisit a posteriori
toute l’histoire qui la précède ainsi que le dénouement qui
s’ensuit.
Charlot est engagé comme clown dans un cirque ambulant. Il tombe
amoureux de l’écuyère, constamment martyrisée par son père, le
directeur. Mais il est confronté à un rival de taille en la personne du
beau funambule, nouvelle recrue de la troupe. Et c’est justement en
voulant se mesurer à lui qu’il doit faire face à l’hostilité des petits
singes.
L’héroïne était jouée par Merna Kennedy, une ravissante danseuse de
18 ans qui faisait ici ses débuts à l’écran ; le rival, quant à lui, était
interprété par un jeune mondain à la mode, Harry Crocker. Chaplin et
Crocker avaient passé des semaines à s’entraîner sur la corde raide.
Merna Kennedy aux Studios Chaplin ►
▼ Chaplin à l’intérieur de la cage pour les scènes avec le lion.
Mais Chaplin courut bien d’autres risques encore : pour les
scènes avec le lion, il fit près de 200 prises, en se plaçant très
souvent à l’intérieur même de la cage. Ses mimiques
effrayées ne sont pas entièrement un rôle de composition !
Mis à part le côté suspense, le film comporte certains de ses
gags les plus aboutis, notamment les scènes du début dans le
palais des glaces de la fête foraine et devant la baraque de
foire où lui et un voyou se trouvent contraints de se faire
passer pour des automates.
Le film était si riche en situations comiques que Chaplin dut et
put finalement supprimer tout un épisode magnifiquement
développé – un vrai petit film dans le film – relatant un
quiproquo avec deux jumeaux boxeurs. Cette séquence
magistrale est une véritable leçon d’ingéniosité technique de
la part des collaborateurs de Chaplin, avec ses brillants effets
de double exposition permettant au même acteur, Doc Stone,
de jouer les deux jumeaux à la fois.
À la fin des années soixante, après des dizaines d’années passées à essayer
d’oublier ce film, Chaplin y revint pour le ressortir avec une nouvelle partition
musicale de son cru. Il avait même composé pour le générique une chanson,
Swing Little Girl. Un interprète professionnel fut engagé à cet effet, mais le
directeur musical, Eric James, trouva que Chaplin la chantait bien mieux. Celui-ci
se laissa donc convaincre, à l’âge de 79 ans, d’enregistrer lui-même la chanson. Un
symbole de sa réconciliation avec ce film dont la réalisation lui avait causé tant de
soucis.
Chaplin et Merna Kennedy dans Le Cirque ►
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Cette fiche est extraite de : http://www.ia94.ac-creteil.fr/arts_visuels/ecoleetcinema/films2012-2013/cirque.pdf .
Retrouvez l’intégralité de ce dossier sur le lien ci-dessus : Le cirque, de Chalie Chaplin. Arts visuels, école et cinéma.
Ces pistes pédagogiques vous sont suggérées et laissées à votre appréciation. Elles sont génériques et à adapter en fonction des
questions de vos élèves et du niveau de vos classes et de vos programmations ; elles contituent donc une série d’approches
possibles, non exhaustives propres à ce programme. Elles seront complétées par des liens vous donnant accès à de courts
extraits du film et à d’autres éléments comme les affiches par exemple.
Avant la séance :
► L’affiche : affiche couleur de 1928
1/ Travail de dénotation : que voit-on ?
Descrition du personnage : posture, vêtement,
comportement.
Description des éléments du décor.
Il regarde par un trou, que regarde-t-il ? Où se trouve le
personnage ?
Chercher des indices qui peuvent faire penser à un
chapiteau de cirque.
Nommer les différents éléments observés : une toile, un
piquet avec une corde à côté des pieds du personnage.
Connaissent-ils le personnage, l’ont-ils déjà vu, dans
quelles conditions ?
Noter les hypothèses des élèves, les valider ou les
invalider avec la lecture de la deuxième affiche.
Suite à la projection du film, il sera intéressant de vérifier avec les élèves ce que regarde Charlot à travers le trou dans le
chapiteau. Que manque-t-il dans l’affiche ? Dans la séquence, pour être à la bonne hauteur, Charlot « utilise » un accessoiriste
assommé, suite à une bagarre, sans se soucier de l’état de santé du personnage.
On peut prolonger et compléter ce travail avec les autres affiches.
►Les personnages :
Les photogrammes des personnages proposés ci-dessous peuvent servir de support pour un travail préparatoire. Découvrir les
principaux personnages, nommer et expliquer leur fonction, émettre des hypothèses sur leur relation, leur caractère. Rechercher
des indices sur les lieux de l’histoire, sur la personnalité des personnages…

Charlot, le vagabond ▲

Merna, l’écuyère ▲

Le policier et le pickpocket ▲
Rex, le funambule ▲

M. Loyal, le directeur ▲
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►La bande annonce :
Film court de quelques secondes à quelques minutes, composé d’extraits du long métrage ou d’autres documents et d’un commenta ire écrit
ou verbal destiné à susciter l’intérêt du spectateur (« Vocabulaire du cinéma » de Joël Magny, éditions Cahiers du Cinéma/les petits cahiers :
Scérén-CNDP)
Le lien suivant http://www.cinetrafic.fr/film/10960/le-cirque présente la bande-annonce française qui a été réalisée pour la ressortie du ﬁlm
en 1970. Elle utilise des extraits du ﬁlm qui peuvent donner un “avant goût” de ce que l’on va voir. Cette bande annonce re pose sur
l’exploitation de la lettre C représentée telle un arc de cercle symbolisant la piste du cirque. La lettre C est déclin ée en Cinéma, Coeur, Clown,
Cirque, Classique, Comique, Charlie Chaplin, Charlot, Chef d’oeuvre, Choix. Cette liste peut tout a fait être complétée en re cherchant d’autres
mots commençant par la lettre C en visionnant à nouveau la bande annonce en marquant des pauses. Tous ces mots déﬁlent en surimpression
sur des extraits du ﬁlm et peuvent bien sûr donner lieu à discussion et hypothèses de sens en amont comme en aval du ﬁlm. Com menter et
analyser la bande annonce. Relever et lister toutes les informations que nous donne cette présentation. Renseignements sur le ﬁlm dans son
ensemble : genre, contexte, époque. Renseignements sur les personnages : type, genre, personnalité Renseignements et indices concernant la
trame narrative. Est ce qu’elle nous donne envie d’aller voir le ﬁlm ? Pourquoi et comment ?
Après la séance :
Après la projection en salle, le ﬁlm est un « référentiel commun » vu par des spectateurs (élèves et enseignants) qui ont des cultures, des
goûts, des vécus différents. Au retour de la séance, grâce à des échanges, chacun peut donner son interprétation, son avis sur le ﬁlm (en les
étayant toujours par des indices et des éléments prélevés dans celui-ci). L’enseignant est un médiateur qui régule, questionne, fait rebondir,
fait approfondir ces questionnements. Accepter les différences, rencontrer la diversité des points de vue, écouter les arguments de l’autre,
faire évoluer ainsi sa propre pensée tout en découvrant une oeuvre font partie des enjeux d’une communauté de lecture.
Retour sur les hypothèses émises à partir de l’afﬁche du ﬁlm
Vériﬁcation des hypothèses émises avant la projection Que regarde Charlot à travers le trou dans le chapiteau (afﬁche) ?
Sur quoi monte-t-il pour être à la bonne hauteur dans le ﬁlm ? Dans la séquence du ﬁlm, pour être à une bonne hauteur, au lieu d’un tabouret
comme dans l’afﬁche, Charlot « utilise » un accessoiriste assommé suite à une bagarre comme marchepied, sans se soucier de l’état de santé
du personnage.
► Extrait : La cage au lion (https://www.youtube.com/watch?v=_0a998z_G4g&t=101s)
Charlot s’enferme par inadvertance dans la cage au lion : toute la scène est construite sur le contraste entre la frayeur de Charlot et le calme
du lion. Mais le comique repose également sur l’espace : dans celui, horizontal, de la cage, Charlot cherche à sortir, par la gauche du cadre (la
porte fermée), et dans la profondeur (trappe qui donne sur la cage du tigre).
Comment Chaplin arrive t-il à déclencher le rire? Comment les effets comiques sont produits ( jeu du comédien, façon de ﬁlmer)? Cet extrait
est vu dans son intégralité avant d’être analysé par une lecture des plans qui le composent.
Après avoir vu cette séquence dans son intégralité, lister les différentes étapes et les actions de Charlot de cette scène. Demander d’énoncer
les situations que l’on a trouvées comiques.
Revoir la séquence avec pause pour compléter et reprendre dans son intégralité les différents moments.
1 Charlot entre précipitamment dans une cage pour échapper à l’âne qui le poursuit et ferme la porte.
2 Il se rend compte qu’il est dans la cage d’un lion endormi et veut sortir discrètement.
3 En tentant d’ouvrir la porte par l’extérieur et en passant sa main à l’extérieur de la cage, il bloque la porte.
4 Il tente d’appeler au secours en agitant un foulard puis de sortir par une trappe sur le coté de la cage.
5 Il se trouve nez à nez avec un tigre féroce.
6 Il rattrape de justesse un plateau qu’il a heurté.
7 Un chien vient aboyer au pied de la cage. Le lion dort toujours
8 Charlot cherche par tous les moyens à faire taire ce chien mais il ne fait qu’aggraver la situation.
9 Merna arrive mais s’évanouit devant la situation. Ce qui fait fuir le chien.
10 Charlot tente de la réveiller en l’aspergeant avec l’eau de la gamelle du lion.
11 Le lion se réveille, va reniﬂer Charlot puis retourne se coucher.
12 Après avoir eu très peur et face à la passivité du lion, Charlot devient très sûr de lui.
13 Merna se réveille et Charlot veut jouer au dompteur pour l’épater.
14 Le lion rugit en réponse au jeu de Charlot qui sort paniqué de la cage en courant pour ﬁnir en haut d’un mat.
Revoir certains passages pour analyser plus en détails les effets comiques auxquels Chaplin a recours pour faire rir e.
Repérer les gags et les classer en différentes catégories :
- Poursuites ;
- Effets de surprise ;
- Esquives ;
- Les mimiques ;
- Rencontres inattendues ;
- Le contraste entre la peur de Charlot et le calme du lion.
- Répétitions ;
- Les changements d’attitude : paniqué puis conﬁant et vantard et
- Maladresses ;
à nouveau peureux.
- Chutes ;
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Retrouver les tentatives ratées de Charlot pour sortir de la cage. Retrouver les actions de Charlot pour éviter de réveiller le lion.
Une grande partie des gags repose sur un jeu avec des actions et des situations qui émettent du bruit. La part du sonore est
importante malgré qu’il s’agisse d’un ﬁlm “muet”. Retrouver et nommer les sons que nous devrions entendre.
► Le langage cinématographique :
Des notions peuvent être abordées et faire l’objet de séquences d’apprentissage :
- La notion de plan : général, moyen, rapproché ; les repérer, les classer (à partir d’arrêts sur image) ;
- La notion d’angle de vue : plongée, contre-plongée ;
- Les notions de champ, hors-champ et contre-champ :
- Faire des observations à partir de l’extrait.
- Comparer deux extraits de ﬁlms.
- Détailler une scène
Les questions que l’on va se poser : Où est située la caméra ? Comment est elle positionnée ? Quel type de plan ? La caméra est
elle ﬁxe où bouge t-elle ? De quelle façon ? Comment s’enchainent les plans (raccords) ?
En parallèle, on fait le lien avec les effets produits et le sens donné quand on voit les images défiler.
►Autre piste d’exploitation :
Apprendre à nommer et exprimer des émotions : une séquence construite à partir d’un extrait du film Le cirque de Charlie
Chaplin (cycle 2) : https://www.youtube.com/watch?v=_0a998z_G4g&t=101s
Ces pistes d’exploitation sont extraites du dossier complet de 12 pages, disponible dans son intégralité à partir du lien suivant :
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aubenas2/file/2014_15%20AP/StageC2/Seq_complete_Charlot.pdf .
Objectif de séquence :
Pouvoir communiquer ses émotions et les reconnaître chez les autres.
Pré-requis : Savoir nommer les 4 émotions principales : Peur, Colère, Joie, Tristesse.
Objectif de séance : Identifier les signes physiques qui permettent de reconnaître chez l'autre une émotion (peur, joie, colère, …)
Support : Extrait du film muet The circus (1928), scène intitulée The lion's cage, Chaplin (3'25'') On raconte qu’elle a nécessité 200
prises dont certaines ont bien mis Charlot face au lion. La peur de Charlot n’est donc pas toujours simulée.
Temps

Dispositif

10'

Collectif

Consignes/ Que font les élèves?
OBJ : réactiver les 4 émotions grâce au couloir des émotions.
Les enfants passent dans un couloir en mimant les émotions représentées par des émoticones par exemple.

4'

Collectif

OBJ : visionner The Lion's cage et repérer les personnages.
1/ Visionnage
2/ Repérage des personnages présents dans la scène, du déroulement de l'histoire (où, quand, qui, comment )

10'
4'

En groupe OBJ : visionner The Lion's cage une deuxième fois en se centrant sur les émotions de Charlot

15’

En groupe OBJ : se mettre d'accord sur les émotions ressenties par Charlot en recensant les signes physiques visibles
sur la fiche de restitution.
SUPPORTS : les captures d'écran
Qu'allez-vous avoir à faire en groupe? -reformulationCSG : Quand Charlot est avec le chien, le cheval, la dame ou le tigre, que ressent-il et comment le voit-on ? Voilà
la fiche, au centre vous vous mettez d'accord sur ce qu'il ressent et l'écrivez. Dans les bulles, vous écrivez ou
dessinez les indices qui vous font dire ça. N'oubliez pas le secrétaire, le maître du temps et du rapporteur, nous en
aurons besointout à l'heure. On vous laisse 5 minutes de discussion.
Accompagnement dans les groupes : pour faire émerger les signes non verbaux de communication, suggérer aux
enfants dans les groupes d'observer la posture du corps, le regard, les gestes.

10’

Collectif

OBJ : mettre en commun les signes physiques caractéristiques de la peur, la joie, colère,... en fonction des
retours des groupes => créer des affiches de synthèse.
Regroupement autour du tableau. Chaque rapporteur présente sa fiche.

Prolongement : Sur certains extraits, apporter du vocabulaire nouveau : frayeur, surprise, inquiétude, soulagement (les introduire
dans la séance si les enfants en parlent).
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► Exprimer ses émotions : cycle 2
Ces pistes d’exploitation sont extraites du dossier complet de 12 pages, disponible dans son intégralité à partir du lien suivant :
http://www.ac-grenoble.fr/ien.aubenas2/file/2014_15%20AP/StageC2/Seq_complete_Charlot.pdf .

► Quelques émotions relevées dans l’extrait de la cage au lion :

LA PEUR

L’INQUIETUDE

L’ETONNEMENT

LE COURAGE

Le Livret pédagogique du spectacle du Cirque éducatif 2018 « Un cirque pour Charlie »
1ère partie : Charlie Chaplin / Charlie Chaplin et le cinéma

Fiche pratique et compétences : émotions et « messages clairs » 21
Cette fiche est extraite du dossier complet de 4 pages disponibles à partir du lien suivant : http://ia71.ac-dijon.fr/maconnord/www/file/EMC/C2_Preparation_sequence_messagesclairs.pdf . Les compétences sont extraites du Bulletin Officiel de
l’Education Nationale spécial n° 11 du 26 novembre 2015.
► Les compétences :
La sensibilité : soi et les autres (Cycle 2) – ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments
Exemples de pratiques en classe, à l’école, dans
Connaissances, capacités et attitudes visées
l’établissement
Identifier et partager des émotions, des sentiments dans des situations
et à propos d’objets diversifiés : textes littéraires, œuvres d’art, la
nature, débats portant sur la vie de la classe.
- Connaissance et reconnaissance des émotions de base (peur, colère,
tristesse, joie).
- Connaissance et structuration du vocabulaire des sentiments et des
émotions.
Expérience de la diversité des expressions des émotions et des
sentiments.

Apprendre les techniques des « messages clairs »
pour exprimer ses émotions vis-à-vis de ses pairs.
Jeu théâtral, mime.
Les langages de l’art : expression artistique et
littéraire des émotions.

Se situer et s’exprimer en respectant les codes de la communication
orale, les règles de l’échange et le statut de l’interlocuteur.
Travail sur les règles de la communication .
► La pratique :
ETAPE 1 : OBJECTIFS:
Exprimer des situations où les élèves se sentent bien / où ils ne se sentent pas bien.
(Partir des situations pour aller vers les émotions).
Connaître et comprendre la technique des messages clairs.
Séance 1 : Découverte :
Exprimer par écrit des situations dans lesquelles on se sent bien / pas bien :
→ Les enfants rédigent un écrit en complétant les phrases suivantes :
Je suis content quand ....
Je ne suis pas content quand ....
J'aime quand ...
Je n'aime pas quand ...
→ Chaque élève lit son écrit, sans commentaire et les autres écoutent.
Séances 2 à 5 : Systématisation :
Chaque jour et pendant plusieurs jours, les enfants expriment (oralement) en début de journée
comment ils se sentent et pourquoi.
Aujourd'hui, je suis content parce que...
Aujourd'hui, je ne suis pas content parce que...
Séance 6 : Introduction du message clair :
Connaître et comprendre la technique des messages clairs.
Connaître et comprendre :
→ Expliquer aux élèves que pour bien vivre ensemble, on doit pouvoir dire aux autres comment on se
sent. Et réciproquement : en écoutant et sans critiquer.
→ Cela permet à chacun de mieux comprendre les autres, de faire plus attention à eux pour ne pas les
contrarier, et pour les respecter.
→ Nous allons apprendre à écrire, et à dire des petits messages clairs, pour exprimer ce que l'on pense.
→ L'attitude est importante : il faut se mettre en face de celui à qui on le dit, le regarder, et parler
clairement. A la fin, dire "tu as compris?"
Ex : "Je suis content parce que tu as accepté de jouer avec moi. Je te remercie."
"Je ne suis pas content quand tu te moques de moi. Tu as compris?"
S'entraîner :
→ Chaque élève dit un message clair à un autre élève.
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DISPOSITIF

Individuel / écrit
10'

collectif / oral
10'

Individuel / oral
5'

Collectif / oral
10'

10'
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ETAPE 2 :

DISPOSITIF

OBJECTIFS: Développer le vocabulaire lié aux émotions. Apprendre à dire ses sentiments.
Séance 1 : Enrichir le vocabulaire.
→ Demander aux élèves ce que l'on pourrait écrire pour remplacer "content". Lister les propositions. Réponses
attendues : triste, en colère, heureux...
→ Essayer d'enrichir la liste en faisant chercher des synonymes, des contraires... Exemples d'enrichissement :

collectif / oral
10'

10'
Mots de vocabulaire de registres de langue différents : Enervé, super, cool, inquiet, bavard, déprimé, la pêche !,
calme, concentré, seul, reposé, rien à faire, silencieux, courageux, stressé, content, dispersé, heureux, en colère,
dégoûté,…
Classement agréable/désagréable
Des sentiments agréables
Calme
Confiant
Fier
Surpris
Espiègle
Courageux
Sûr de moi
Oprimiste
Rassuré
Soulagé
Plein d’espoir
Amoureux

Des sentiments désagréables
Coupable
Découragé
Déçu
Frustré
Impatient
Jaloux
Nerveux
Honteux
Impuissant
Lâche
Seul
Dégoûté

Du sentiment le plus fort au plus faible :
Colère
Fou de rage
Hors de moi
Furieux
Enervé
En colère
Fâché
Mécontent

Tristesse
Triste à mourir
Désespéré
Démoralisé
Malheureux
Triste
Morose
Mélancolique

Peur
Mort de peur
Terrorisé
Epouvanté
Effrayé
Apeuré
Inquiet
Intimidé

Joie
Fou de joie
Euphorique
Jubilant
Heureux
Joyeux
Gai
Enjoué

Séances 2 à 5 : Systématisation :
Chaque jour et pendant plusieurs jours, les enfants expriment (oralement ou par écrit) en début de journée
leur humeur du jour.
Aujourd'hui, je suis .... parce que .....

Individuel / oral
5'

Appropriation des messages clairs :
→ En classe, dans la cour, les enfants sont incités quotidiennement à utiliser cette technique de communication.

► la sensibilité
La sensibilité est une composante essentielle de la vie morale et civique : il n’y a pas de conscience morale qui ne s’émeuve, ne
s’enthousiasme ou ne s’indigne . L’éducation à la sensibilité vise à mieux connaître et identifier ses sentiments et émotions, à les
mettre en mots et à les discuter, et à mieux comprendre ceux d’autrui .
Le Livret pédagogique du spectacle du Cirque éducatif 2018 « Un cirque pour Charlie »
1ère partie : Charlie Chaplin / Charlie Chaplin et le cinéma

Les hommages à Charlie Chaplin

23

► Charlie Chaplin inspire les artistes : http://wp.unil.ch/grebd/files/2014/02/olivierstucky_travailapprof_charlot1.pdf
Charlot, personnage de bandes dessinées
Le personnage de vagabond inventé par Charles Spencer Chaplin au milieu des années dix – appelé Tramp ou Charlie chez les
anglophones et Charlot dans la culture francophone – a inspiré plusieurs séries de bandes dessinées et notamment Les Aventures
acrobatiques de Charlot par Raoul Thomen publiées entre 1921 et 1939 dans divers périodiques illustrés.
Trois éditions des Aventures acrobatiques de Charlot :
1/ Les Voyages Extraordinaires de Charlot, Paris,
Société Parisienne d’Edition, 1926, 60 p.
2/ Les Voyages Extraordinaires de Charlot, Paris,
Société Parisienne d’Edition, 1948, 48p.

1/

2/

3/

3/ Charlot et ses Voyages Extraordinaires, Paris,
Société Parisienne d’Edition, 1952, 48p.

Les Aventures acrobatiques de Charlot mettent en scène le célèbre vagabond aux prises avec des événements extraordinaires.
Voyageant de par le monde (Indes, Suisse, lieux imaginaires : Transbosnanie, Electric City, etc…), il multiplie les fonctions (reporter,
athlète, ou encore nurse) accompagné de divers personnages (Quart-de-Bock, le Kid, …). Les Aventures acrobatiques de Charlot se
construisent donc autour d’une longue aventure quasiment continue où le changement d’espace et d’activité est vecteur de nouvelles
situations comiques. Lorsque Thomen décide d’achever sa série en 1939 – laissant planer le doute sur la mort éventuelle de son Charlot
– il conclut par la voix de l’auteur : « Finies les acrobaties ! Finies les aventures ! Que chacun en fasse seulement la dixième partie ! Moi,
j’ai bien gagné de me reposer ! », soulignant ainsi l’esprit de continuité dans lequel a fonctionné la série jusque-là. Cette longévité et
cette ardeur à la création d’aventures autour de ce personnage que Thomen s’est entièrement approprié au fil des années témoigne de
la nécessité de dissocier le Tramp du cinéma et cet autre personnage de bande dessinée. L’intimation par laquelle il conclut sa série : «
Que chacun en fasse seulement la dixième partie » peut être lue comme une explication de la logique dans laquelle il aborde son
personnage. En en confiant la réalisation hypothétique au bon vouloir d’autres auteurs, il laisse entendre l’autonomie de ce Charlot de
papier soulignant ainsi l’indépendance de son personnage en regard de son référent d’origine.
Des œuvres représentant Charlot
Le costume de Charlot révélant une grande influence des codes
vestimentaires du clown (chapeau melon, pantalons trop amples et
chaussures trop longues) a sans doute participé à l’identification par le public
de l’aspect comique du personnage. Mais ce qu’il a de spécifique, c’est le
contraste qu’il organise entre le haut et le bas du corps. Au niveau de la taille,
le corps semble se dissocier entre rigidité (haut) et souplesse (bas) ; c’est
d’ailleurs ainsi que Chaplin raconte avoir imaginé ce costume dans Histoire de
ma vie : «Je voulais que tout fût en contradiction. ». C’est un jeu de contraste
entre contraction et ampleur, entre haut et bas du corps qui est à l’œuvre
dans le costume du Tramp. Cette esthétique est d’ailleurs largement reprise
dans la production picturale avant-gardiste des années 1920, à l’image des
dessins de Claude Dalbanne et Fernand Léger , où les lignes courbes et droites
et les formes géométriques noires et blanches varient.
Fernand Léger, illustration pour Die Chaplinade, Ivan Goll, 1920 ►
▲ Claude Dalbanne, illustration pour Bonjour Cinéma, Jean Epstein, Paris, Éditions de la Sirène, 1921
Fernand Léger est fasciné par le personnage de Charlie Chaplin, aux gestes
maladroits et mécaniques, les effets de cadrage, le rythme de montage, il crée une
marionnette « Charlot cubiste », support d’un futur dessin animé, un scénario :
l’amour impossible entre Charlot cubiste et la Joconde, le projet n’aboutit pas.
Charlot cubiste, Fernand Léger, 1924 ►
Dans un dessin de 1929, Marc Chagall le représentait en figure hybride entre
homme et oiseau. L’aile sous le bras et les jambes devenues pattes montrent une
métamorphose saisie au cours de son accomplissement.
◄ Marc Chagall, Charlot Chaplin, 1929
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Vevey (Suisse) : les tours "Chaplin" ont été inaugurées
https://www.rts.ch/info/suisse/3490412-vevey-les-tourschaplin-ont-ete-inaugurees.html
Les fresques mesurent plus de 40 mètres de haut pour
une surface de 1720 m2. [Laurent Gillieron - ]
Article du 8 otobre 2011, RTS Infos, Suisse.
Les fresques monumentales qui ornent les deux tours de
Gilamont à Vevey (VD) de scènes de films de Charlie
Chaplin ont été officiellement inaugurées samedi.
L'humoriste et acteur français Jamel Debbouze a parrainé
l'événement, en compagnie de Pascal Légitimus, Michel
Leeb et Eugène Chaplin.
Ces fresques sont les plus grandes de Suisse, avec plus de 40 mètres de haut, affirment les responsables. Elles ont été réalisées par le
peintre-performer Frank Bouroullec et cinq peintres muralistes.
Le projet visait à favoriser la renaissance du quartier de Gilamont. Le premier coup de pinceau a été donné en mai 2010. Deux mois ont
été nécessaires pour peindre chacune des tours de 14 étages, l'une en blanc, l'autre en noir. On peut y voir notamment une illustration
des "Temps Modernes" et le Chaplin de la danse des petits pains de "La Ruée vers l'or".
Porte d'entrée nord de Vevey, Gilamont, quartier défavorisé par le passé, se trouve aussi sur la route qui conduit au Manoir de Ban où
Charlie Chaplin a passé les 25 dernières années de sa vie.
Le coût des travaux s'est élevé à quelque 500'000 francs, alors que 22 millions de francs ont été investis dans une réfection complète
des tours construites en 1967 et 1969.
► Le Manoir de Ban à Vevey (Suisse) : un musée en hommage à Charlie Chaplin : https://www.chaplinsworld.com/
L’idée d’un grand musée dédié à Charlie Chaplin et à son œuvre est née de la
rencontre en l’an 2000 entre l’architecte suisse Philippe Meylan et le muséographe
québécois, passionné de cinéma et de Chaplin, Yves Durand. Un collectif
d’entrepreneurs et d’artistes, des acteurs de la région, des équipes d’architectes,
d’ingénieurs et de concepteurs, réunis autour de la Fondation Charlie Chaplin,
œuvrent à la conception du projet.
Chaplin’s World est l’aboutissement de dix années d’études, de consultation et de
concertation avec les autorités suisses et les parties prenantes. Ce projet inédit a su
fédérer les intérêts des partenaires bancaires et institutionnels, tels que le canton de
Vaud, les autorités communales, les organisations touristiques et culturelles et les
entreprises de la Riviera Vaudoise.
Plus de deux années de travaux ont été nécessaires à la renaissance du Manoir de Ban et de son splendide parc. Préserver et rénover ce
lieu de vie intime et authentique, révéler sa splendeur d’antan ont animé les partenaires du projet. Plus de 200 entrepreneurs, ouvriers
et artisans participent activement à cette renaissance. Le chantier a mis en évidence les défis d’intégration architecturale posés par la
rénovation et la transformation du Manoir de Ban et de ses dépendances, par la construction d’un nouveau bâtiment aux proportions
hollywoodiennes, par l’aménagement du parking, dissimulé entre le jardin et la forêt ainsi que par la mise en valeur du parc.
Chaplin's World By Grévin illustre le fort potentiel de Grévin : un concept unique en son genre, mariant culture et divertissement, une
immersion dans le monde de Chaplin, sa vie et son œuvre, grâce à une scénographie ludique et innovante. Plus de 30 personnages de
cire, conçus et créés par Grévin, illustrent la visite de Chaplin’s World : Charlot, Oona, Chaplin…des hommes politiques tels que Gandhi,
Churchill, les artistes qui ont croisé la route de Chaplin, de Paulette Godard à Buster Keaton, ou encore Sophia Loren. Mais aussi ceux
qui ont été inspiré par le travail du cinéaste et le personnage de Charlot, Roberto Begnini, Fellini ou Michael Jackson.
► Charlie Chaplin et la musique : http://bertysblog.over-blog.com/article-charlie-chaplin-compositeur-113717107.html
Charlie Chaplin est universellement connu comme scénariste, acteur et réalisateur, il n'a remporté qu'un seul oscar, en 1973. Et celui-ci
ne lui a pas été décerné dans l'une de ces trois catégories, mais pour la musique de film "Limelight" (Les feux de la rampe). Car Chaplin
était aussi compositeur.
Depuis l'enfance, il jouait du piano, du violon, du violoncelle. Des instruments qu'il pratiquait d'oreille, n'ayant jamais appris à déchiffrer
une partition. Pour ses films muets, c'est lui qui sélectionnait les musiques devant être interprétées lors des projections. Avec
l'avènement du parlant, il se mit à composer lui même (souvent en improvisant) les mélodies, laissant le soin à ses collaborateur de les
retranscrire et les orchestrer.
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Il s'intéressait également à la musique de son temps et fréquentait Rachmaninov, Schoenberg, Stravinsky… Il lui est même arrivé
d'improviser des duos au piano avec Germaine Tailleferre !
C'est ce talent qui a donc été reconnu en 1973. Avec 23 ans de retard, car le film “Limelight“, qui date de 1952, n'a été réellement
distribuée qu'en 1972 aux Etats-Unis, la plupart des salles ayant refusé de le projeter lors de la sortie officielle en raison de supposées
sympathies communistes de Chaplin.
► Les hommages à Charlie Chaplin rendus en musique
Charlie Chaplin, Les Enfantastiques : https://www.youtube.com/watch?v=BLhZvk57uJ0&app=desktop
Les Enfantastiques c’est un projet pédagogique, artistique, citoyen et solidaire. Parmi plus de 500 chansons écrites par les enfants à ce
jour à l’occasion des représentations d’improvisation « chansons en création »que Monsieur Nô, artiste compositeur-interprète,
propose dans des classes d’écoles élémentaires sur des thèmes choisis et préparés par les enfants et leurs enseignants, les plus réussies
sont enregistrées depuis 2004 par les chorales Les Enfantastiques.
Ce répertoire est maintenant couramment utilisé comme support pédagogique véhiculant ainsi auprès des enfants, de façon ludique et
joyeuse, des idées citoyennes, humanistes et solidaires.
« Tout le monde t’appelle Charlot, dans tes films tu nous fais le grand numéro ! »
Cette chanson est extraite de l’album volume 8 de la Chorale « Les Enfantastiques », composé de 19 chansons sur le thème des arts et
des artistes interprétées par 200 élèves d’écoles élémentaires du Finistère. Ce sont des élèves de la classe de CM1-CM2 de Mme
Lourdeau de l’école élémentaire Emile Cloarec de Morlaix et les élèves de CM1-CM2 de Mme Gourvil de l’école Yvonne Forgalvez de
Locquirec (29) qui interprètent cette chanson. Ce projet a eu lieu à l’initiative et avec la collaboration de Mme Gwen Gourlaouen et M.
Pierre Géréec, conseillers pédagogiques en éducation musicale du Finistère, coordinateurs du projet « Les Arts à travers chants ».
Pour découvrir et commander des albums : http://lesenfantastiques.fr/
Façon Chaplin, Claude Nougaro : https://www.youtube.com/watch?v=rDdWAs3M7V0&app=desktop
Ce texte est extrait de L’intégrale Nougaro, L’histoire de toutes ses chansons, de Laurent Balandras, éditions La Martinière, 24/02/2014.
Créée par Claude Nougaro, album Chansongs, Mercury, 521.172, musique de Jean-Claude Vannier.
Quand Charlie Chaplin tourne les Temps modernes en 1935, il ignore qu’il s’agit de son dernier film muet. Le cinéma parlant existe depuis près de dix
ans et Chaplin s’y refuse, perusadé que son personnage de Charlot ne pourra survivre à la parole : « J’avais pensé à différentes voix pour Charlot ; qu’il
devait parler par monosyllabes, ou simplement marmonner. Mais c’était inutile. Si je parlais, je deviendrais un comédien comm e les autres. » C’est
d’ailleurs l’ultime apparition à l’écran de son vagabond créé en 1914. Suspecté de promouvoir le communisme dans ce film où Chaplin dé nonce les
conditions de travail des ouvriers à la chaîne, ce génie du cinéma entame un bras de fer avec l’industrie hollywoodienne malgré le triomphe mondial
du film. La guerre en Europe, les polémiques autour de son film antihitlérien Le Dictateur et ses prises de position pacifistes vont pousser Chaplin à
quitter les Etats-Unis. Claude Nougaro part de la dernière image des Temps modernes, où l’on voit Chaplin et Paulette Goddard s’éloigner, de dos,
main dans la main :
Avec toi j'aimerais bien partir comme eux
Lui dans ses croqu'nots, elle avec sa rob' bleue
Car l'on verrait la vie en rose
Même dans un film en noir et blanc
« Vannier était venu à la maison, explique Nougaro, où je possède un piano où l’on enregistre, et ensuite on dirait un pianiste invi sible, quand il est
parti les touches se mettent en marche. Il m’a laissé en cadeau délicieux cette mélodie qu’il venait de compose r. J’ai eu envie de la chanter. Traducteur
des sons, j’ai trouvé ces images des Temps modernes alors que jamais je n’aurais pensé à écrire sur Charlot ».
► « Un cirque pour Charlie », hommage à Charlie Chaplin
A l’occasion de la prochaine saison du Cirque éducatif, nous proposerons un spectacle
exceptionnel intitulé « Un cirque pour Charlie », il s’agira d’un hommage au grand
Charlie Chaplin.
Comme toujours il comportera des numéros de très grande qualité, certains étant
inédits en France. Comme cette troupe qui vient de Moldavie et qui présente des sauts
acrobatiques sur… chambres à air ! Classe et originalité sont les maîtres mots de notre
casting. Mais c’est surtout par sa facture, sa composition, sa progression que notre
spectacle affirmera son originalité.
◄ Depuis un an, Alan Di Lello travaille et répète pour incarner Charlot.
(Photo J. Schmitz)
Il interprètera des scènes extraites de films de ce personnage d’exception. Les musiques de Charlie Chaplin seront également
omniprésentes. Qu’il s’agisse du romantique "Deux petits chaussons", du lyrique "Smile" extrait des Temps modernes ou du désopilant
"Charabia" (nonsense song) qui ouvrira le spectacle dans une scène de restaurant inspirée des mêmes Temps modernes.
Merci à Charlie Chaplin™ et à © Bubbles Inc. S.A.. Toute notre gratitude à Eugène Chaplin.
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► Les ouvrages en hommage à Charlie Chaplin (traduits en version française) : https://www.charliechaplin.com/fr/books
Histoire de ma vie est le livre autobiographique de Charlie Chaplin, édité en 1964 chez Simon & Schuster.
Au cours de sa vie, Chaplin a accordé des centaines d’interviews, il a eu de nombreux biographes, mais c’est en écrivant
Histoire de ma vie, et en se racontant lui-même, qu’il s’est livré, et a laissé paraître l’homme derrière la légende.
L’histoire de ce génie - dont les amis s’appelaient Douglas Fairbanks et Mary Pickford, Enrico Caruso, George Bernard
Shaw, Churchill, Gandhi, Einstein, Cocteau et Picasso - et en même temps celle du cinéma américain, de Hollywood, de
sa naissance et de son développement extraordinaire.
C’est aussi l’histoire d’un homme seul malgré la célébrité, d’un homme qui ne cache rien derrière des vicissitudes de sa
vie sentimentale jusqu’à la rencontre avec Oona et le bonheur familial en compagnie de leur huit enfants. D’un homme
enfin dont la vie fut un combat. Combat contre la pauvreté d’abord, combat politique aussi, et, par dessus tout, combat
pour son art. Un des géants qui ont marqué le siècle.
Chaplin, Sa Vie, Son Art, de David Robinson, éditions Ramsay, novembre 1987
Auteur, scénariste, musicien, cinéaste, producteur, Charlie Chaplin a incarné le cinéma pour des millions de spectateurs
pendant plusieurs générations. Avec son talent de mime, son sens de l’observation, sa silhouette et sa moustache devenues
archétypiques, Charlot est l’un des plus grands comiques que le monde ait connus. David Robinson, pour mener à bien
cette biographie, a rencontré ceux qui ont côtoyé Chaplin. Mais surtout il a été le premier à avoir accès à ses archives
privées. Il retrace donc en détail les époques de sa vie, depuis l’Angleterre victorienne, le music -hall, la naissance et le
déclin de Hollywood ou le cauchemar du maccarthysme, jusqu’aux dernières années écoulées paisiblement en Suisse, où il
meurt le 25 décembre 1977.
Il révèle certains faits méconnus et réajuste les avis, inévitablement subjectifs, que Chaplin avait exprimés dans son
autobiographie à l’agard de ses amis, de ses proches ou de ses aventures amoureuses. Les notes de travail, les rapports de
studios, les prises non utilisées viennent aussi dévoiler ce que Chaplin gardait secret: le processus de création de ses visi ons
comiques. L’ascension formidable de ce petit anglais, animé par une infatigable quête de perfection, s’explique à bien des
égards par sa personnalité complexe et souvent contradictoire. Adulé par le public, malgré les chroniques scandaleuses
qu’alimenta sa vie privée, il fut et reste incontestablement un génie et un des mythes fondateurs du xxe siècle.
Charlie Chaplin : Biographie, de Peter Ackroyd, éditions Philippe Rey, février 2016
Il fut la première icône du grand écran et demeure, cent ans après son premier film, le visage le plus instantanément
reconnaissable de Hollywood. Mais qui était vraiment l’homme à la moustache ? Le metteur en scène constamment à la
fois derrière et devant la caméra ? L’individu coupé des réalités et se voyant en Jésus ou, mieux, en Napoléon ? Quelle est
la relation entre Chaplin et Charlot ? Peter Ackroyd braque ses projecteurs sur une vie - autant qu’une oeuvre improbable, depuis d’humiliants débuts dans les music-halls londoniens jusqu’à une célébrité planétaire acquise alors qu’il
n’avait que vingt-cinq ans. Et, sur le fond d’une centaine de films qui n’ont cessé depuis de drainer des hordes de
spectateurs fascinés à travers le monde, nous entraîne - par les sombres scandales des années 1940 - au final et pathétique
exil Suisse. Une biographie magistrale, nourrie de nouvelles et singulières révélations sur un personnage énigmatique
entre tous.
The Charlie Chaplin Archives, Paul Duncan, éditions Taschen, août 2015
De l’Alaska au Zimbabwe, le chapeau melon, la canne, le pantalon trop grand et les chaussures de clown
de son « vagabond » composent la silhouette la plus identifiable au monde, 100 ans après sa création.
Pour célébrer ce centenaire, TASCHEN présente Les Archives Charlie Chaplin, le livre de référence sur
l’élaboration des films de Chaplin, grâce à un accès total à ses archives.
Exploitant les richesses des immenses archives de Chaplin, ce livre dévoile les ficelles du génie de
Chaplin, de ses premiers courts-métrages impromptus et spontanés, à ses grands films pour lesquels il
multipliait méticuleusement les prises et retravaillait les gags, il montre comment Chaplin étoffe la
silhouette caricaturale de Charlot pour en faire un personnage vivant. Charlot est le laissé-pour-compte,
l’individu exemplaire qui essaie de survivre à la dépression économique, à deux guerres mondiales et à la Gue rre Froide. Quelles que soient les
épreuves que la vie lui réserve, ce vagabond (et Chaplin) s’en débarrasse d’un haussement d’épaules, se redresse et s’en va v ers un avenir meilleur.
Ce livre inclut : Toute la vie et l’œuvre de Chaplin en mots et en images. Parmi les 1.200 images, vous découvrirez beaucoup de photos d'exploitation
et de tournage inédites, de notes, documents, story-boards, affiches, et dessins, ainsi que des scripts et des images de films jamais réalisés.
Une histoire orale, racontée du point de vue de Chaplin lui-même, nourrie de ses nombreux écrits, dont beaucoup n'avaient jusqu'ici jamais été
republiés. Des entretiens avec quelques-uns de ses plus proches collaborateurs.
Plus de 150 albums de coupures de presse extraits des archives de Chaplin, de ses débuts au music hall, jusqu'à sa mort.
Les courts-métrages de Chaplin, de Pour gagner sa vie (1914) au Pèlerin (1923), ainsi que l'ensemble de ses longs -métrages, du Kid (1921) à La
Comtesse de Hong Kong (1967).
(Dans la première édition de ce livre) un morceau de pellicule des célèbres Lumières de la ville (1931), choisi sur une bobine des archives de Chaplin.
Documents issus des archives Chaplin, tous droits réservés au Roy Export Company Establishment, scannés par Cineteca di Bolog na.
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Texte de Hugues Hotier

► Le burlesque au cinéma
S’il faut rappeler que le cinéma, à ses origines, était muet c’est pour le rapprocher du cirque qui, à ses débuts, présentait ses spectacles dans des
amphithéâtres à ciel ouvert où la parole avait d’autant moins sa place qu’on n’avait pas encore inventé les sonorisations auxquelles on recourt
actuellement. Le seul moyen d’amplifier la voix était ce cornet à pavillon évasé dénommé porte-voix qu’on tenait devant la bouche et dans lequel on
postillonnait tant que les forains le surnommèrent vite pissotière. Dans l’un et l’autre cas, les effets étaient visuels. Tout au plus insérait-on entre les
scènes ou à l’intérieur de celles-ci des « cartons » avec les textes que les protagonistes étaient censés prononcer dans le cas du cinématographe
tandis que dans la piste quelques comiques ralliaient le public par une onomatopée, un mot, une courte phrase répétés comme une ponctuation :
Boum, boum ! disait Medrano à l’adresse du chef d’orchestre et les spectateurs répétaient en chœur. Les mimiques, les postures, les mouve ments
et les gesticulations constituaient le moyen d’expression d’un septième art fondé exclusivement sur l’image, même s’il est vrai qu’il y eut très vite un
accompagnement musical, dans la salle qui pouvait souligner et renforcer les effets.
On considère que L’arroseur arrosé est le premier film burlesque. D’abord intitulé Le jardinier, ce très court film était au programme de la première
projection publique des frères Lumière, à Paris le 28 décembre 1895. Nous n’exposerons pas ici la généalogie du cinématographe mais il n’est pas
inintéressant de rappeler que, peut-être en raison du caractère exclusivement visuel de son expression, les grands succès des premières années de
cette nouvelle forme de spectacle sont fondés sur les ressorts du burlesque : gags récurrents, courses-poursuites, bagarres que n’aurait pas
1
désavouées Rabelais dont le moine nommé Frère Jean des Entommeures met en déroute toute une armée de pillards parce qu’il ne supporte pas
qu’ils saccagent les vignes du monastère et compromettent ainsi la vendange (« Que boirons-nous pendant ce temps-là, nous autres pauvres
diables ? Seigneur Dieu ! »). Que n’aurait pas désavouées non plus Georges Brassens et sa fameuse Hécatombe au marché de Brive la Gaillarde ! Et
toujours cette mise en cause de la société : « Les films burlesques de cette "Belle époque" défient avec bonheur l’ordre établi : dans le Paris 1900, les
célibataires ou les jeunes mariées font de l’œil à tous les passants (Une dame vraiment bien, Le tic), les garçons de café fantasment sur un verre de
vin ou d’absinthe (Le songe d’un garçon de café), les domestiques se trémoussent sur des rythmes endiablés (La Bous Bous Mie), les clochards se font
convier à des soirées de la haute société (Une soirée mondaine)… Mais les forces de l’ordre ne sont jamais bien loin, qu’il s’agisse d’un agent de police
doté d’un bien utile bras extensible (L’agent a le bras long) ou d’un inspecteur chargé de vérifier la longueur des jupes des Parisiennes (Polycarpe,
inspecteur de la mode) ! (http://www.forumdesimages.net)
Les Frères Lumière, Georges Méliès qui eut le mérite d’introduire au cinéma des procédés du théâtre et du music-hall, Max Linder qui fut une
vedette internationale sont ces Français qui inventèrent le burlesque cinématographique. Grand admirateur et contemporain de Max Linder, Charlie
Chaplin s’inspira de celui-ci. Linder avait créé un personnage qui revenait dans la plupart de ses films, le dandy Max. Chaplin s’inventera Charlot le
vagabond. Même jusque dans le choix des patronymes (Max pour Max Linder, Charlot pour Charles Chaplin), on retrouve la filiation. Bien sûr, aux
Etats-Unis il y eut Buster Keaton, « l’homme qui ne riait jamais », Harold Lloyd à qui les salles parisiennes rendirent hommage en juillet 2006, Harry
Langdon et Laurel & Hardy. Et, plus tard, quelques autres comme Jerry Lewis. Mais on peut se demander si la tradition du burlesque ne s’est pas
perpétuée plus longtemps en France avec Jacques Tati (Jour de fête, Mon oncle), Louis de Funès, Pierre Richard (Le distrait) ou Coluche acteur qui fut
le poignant pompiste Lambert de Tchao Pantin mais qui interpréta surtout des personnages à la limite de l’absurde (L’aile ou la cuisse de Patrice
Leconte, avec De Funès, en 1976, Inspecteur Labavure, de Claude Zidi en 1980). Il réalisa même, en 1977, un film qui n’obtint pas le succès mais qui
entre dans la catégorie des burlesques : « En été 1977, Coluche met en scène son premier film, Vous n’aurez pas l’Alsace et La Lorraine avec Gérard
Lanvin et Anémone. Le film, malgré une avalanche de gags burlesques bien sentis, déçoit. Coluche ne retentera plus jamais l’expérience de la
réalisation. » (http://www.commeaucinema.com)
Si vous n’avez pas encore vu Le cirque de Charlie Chaplin, précipitez-vous et faites le voir à tous ceux que vous aimez. Vous n’auriez aucune excuse de
manquer à cette générosité : il existe en DVD. Vous en trouverez un résumé sur le site du Centre National de la Cinématographie qui le qualifie de
mélodrame burlesque (http://crac.lbn.fr/image/fichefilm.php?id=163). Le Cirque de Charlie Chaplin est aussi une mine pour l’enseignant qui y
2
trouvera, par exemple, une exploitation de la circularité propre au cirque et de sa pénétration par la verticalité des numéro s aériens .
Il ne faudrait pas croire que le burlesque est une simple rigolade. Derrière les kolossales finesses et les tartes à la crème (le « slapstick », grosse farce
des réalisateurs américains, cher à Laurel & Hardy), il y a souvent, presque toujours, une intention politique. Ainsi, à travers l’œuvre de Charlie
Chaplin transparaît une véritable position anarchiste où l’ordre social est malmené dans toutes ses formes .
Sous le titre Le vagabond, le drapeau noir et la caméra : Le Kid, La Ruée vers l’or, Le Cirque, on trouvera une excellente analyse du burlesque de
Charlot publiée sur le site de critique de film « Critikat ». L’analyse est d’autant plus intéressante qu’elle montre le caractère destructeur de ce
personnage que l’auteur, Ophélie Wiel, qualifie d’anti-social plutôt que d’asocial : « L’anarchisme de Charlot n’est pas seulement un refus négatif. Il
se sent aussi dans l’action directe. Charlot est un faiseur de troubles : là où il passe, l’ordre trépasse. Il n’hésite pas à frapper des policiers dans Le
Cirque et à sérieusement les malmener lorsqu’ils doivent le poursuivre sur un tourniquet. Il est le symbole parfait de la mécanique burlesque : le rire
est provoqué par la souffrance des autres personnages. Charlot se sert d’un homme assommé comme d’un tabouret dans Le Cirque […] Charlot ne
revendique aucun courage ni aucune virilité : conscient de son infériorité physique, il tire dans le dos de ses adversaires et profite de leurs faiblesses
momentanées pour leur porter les coups les plus bas. » (http://www.critikat.com/article.php3?id_article=483)
J’ai envie d’ajouter que si le malingre Charlot tire dans le dos c’est parce qu’il en assez de se faire taper dessus. L’envir onnement dans lequel il
évolue est cruel pour les malheureux. A force d’être rejeté, exploité, battu, matraqué, le SDF Charlot se rebelle avec les mo yens dont il dispose : son
sens de l’esquive, sa rouerie et sa capacité à profiter des situations pour, de temps en temps, arroser l’arroseur.
« Dans l’abbaye, il y avait un moine cloîtré, nommé Frère Jean des Entommeures, jeune, galant, éveillé, de bonne humeur, très adroit, hardi, aventureux, délibéré, grand,
maigre, bien fendu de la gueule, bien avantagé en nez, beau dépêcheur de prières, beau débrideur de messes, beau décrotteur de vigiles, pour tout dire en un mot un vrai
moine s’il en fut jamais depuis que le monde moinant moina de moinerie. » (Gargantua, chapitre 27)
2
Hotier, H., Cirque, communication, culture, Presses Universitaires de Bordeaux (Chapitre 8 : « Espaces, lignes, trajectoires », pp. 181-200)
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► Le burlesque au cirque
N’oublions jamais que le cirque est né en Angleterre. Chacun le sait et les illustrations en sont nombreuses, l’un des traits de l’identité britannique
est l’humour. On a donné bien des définitions de l’humour. Disons que c’est un état d’esprit, une aptitude à la distanciation, une propension à
refuser de prendre au sérieux ce qui nous affecte. On cite souvent l’exemple de ce propriétaire de magasin qui vient constate r que celui-ci a été
presque entièrement détruit par les bombes hitlériennes. Etrangement, la porte d’entrée est restée debout avec son panneau indiquant les heures
d’ouverture qu’il surcharge d’une formule lapidaire : "Plus ouvert que jamais !" C’est cela l’humour britannique.
On s’accorde sur la date de naissance du cirque : 1770. Il s’écoule peu de temps avant que ce nouveau type de spectacle invente sa propre parodie
sous la forme d’un personnage qui vient imiter en forçant le trait le cavalier à peine sorti de piste. Ce grotesque, c’est ai nsi qu’on le nomma à ses
débuts, ne se contentait pas de singer l’artiste. Il n’était généralement lui-même pas si mauvais en équitation. Mine de rien et histoire d’en rire, il
faisait preuve d’une adresse qui porte à réfléchir sur la nature du comique de la piste. Fortunelli, le premier grotesque non cavalier, était un danseur
de corde comique. Mais, même comique, c’était un authentique danseur de corde ! Le premier clown dont on ait retenu le nom, Billy Saunders et sa
fameuse interpellation "Vôlez-vos jouer avec moa ?", était au programme du cirque d’Astley lorsqu’il vint à Paris en 1782. Il s’adressait ainsi à la fois
au public et aux petits chiens qui étaient ses partenaires. Un peu plus tard, à l’aube du XIX° siècle, Joseph Grimaldi (1778 -1837), fils de Giuseppe, le
maître de ballet qui introduisit la commedia dell’arte en Grande Bretagne, développa un comique satirique issu de ce genre populaire. Il fit école et
influença des générations de clowns.
La fonction de cet emploi très rapidement créé est double. Matérielle, elle permet aux chevaux et aux cavaliers de se reposer entre les reprises (on
parle de clown de reprise). Artistique, elle développe un comique parodique qui ne recule pas devant l’énormité (la kolossale finesse, chère à Francis
Blanche) mais sans se départir d’un fond sur lequel se bâtit la satire : on se moque du cavalier, on se moquera plus tard de la direction du cirque (cf. :
l’avarice supposée de la famille Bouglione traitée par le ventriloque Willer Nicolodi au Cirque d’Hiver en 2002) et de la société toute entière. Cavalier,
équilibriste, jongleur, acrobate, dresseur d’animaux, le clown a d’abord incarné une façon de traiter les disciplines et les thèmes : l’excentricité, le
burlesque.
Il ne faudrait pas croire que le clown est le seul personnage du programme à recourir aux procédés du burlesque. Nombreux sont les numéros dans
lesquels on trouve des phases d’humour burlesque, voire des rôles burlesques. Il arrive que ces funambules qui bravent le danger à 10 mètres de
haut aient un compère dans le public, lequel court les rejoindre pour simuler des chutes qui complètent les exploits un peu trop parfaits. On parle de
présentation classique et de présentation burlesque. Il est même des acrobates qui proposent deux versions, classique ou burl esque, d’un même
numéro.
Le gagman n’est pas un clown à proprement parler. C’est un emploi très particulier de la piste et de la scène dont le comique est fondé sur
l’affrontement de l’homme à l’objet souvent envahissant. Il y a peu de différences entre Les chaises d’Eugène Ionesco, Les temps modernes de
Charlie Chaplin et la plupart des numéros de gagman où l’on voit les objets s’autonomiser et emporter l’homme dans leur tourb illon fou quand ils ne
l’aliènent pas en un esclavage qui ressemble fort… à notre vie de tous les jours.
Est-il besoin de préciser que le cirque, tout comme le music-hall florissant à l’époque, a influencé le cinéma dans son inspiration burlesque.
► Le burlesque dans le spectacle 2018 « Un cirque pour Charlie »
Un spectacle de cirque est construit autour d’une dominante qui lui donne sa cohérence.
La dominante apparaît d’abord dans la forme générale du spectacle, ses surprises, ses liaisons,
ses ruptures. Le repas n’est pas seulement burlesque par les plats qui le composent, il l’est aussi
par le service, la vaisselle, la table. La construction du spectacle crée l’ambiance et contribue à
la mise en condition du public.
Tous les numéros qui le composent entretiennent une relation avec cette dominante. Soit qu’ils
l’illustrent, soit qu’ils la mettent en valeur par la pause qu’ils apportent. Autrement dit, certains
numéros ressortissent au burlesque et d’autres non, volontairement non. Ces derniers
permettent une respiration entre les rires et valorisent ainsi les moments burlesques. En fait,
on pourrait opérer une classification selon que le numéro est essentiellement burlesque ou
bien comporte une tonalité ou des instants burlesques, ou bien encore échappe au burlesque :
Les numéros essentiellement burlesques :
Alan Di Lello qui sera Charlot (notamment dans la reprise de la scène du
restaurant)
Les clowns Rossyann et la clownesse Jenny Di Lello (essentiellement des
gags musicaux et des effets visuels)
Rafaela et son cheval comique reprennent la scène du restaurant
(essentiellement des situations burlesques)
Les numéros comportant une dimension burlesque :
Les Curatola Brothers, main à main (le numéro comporte des gags
comiques)

Les numéros non burlesques apportant pause et rupture au spectacle :
Tatyana Levkova, cerceau aérien (la base du numéro est l’esthétique)
Johanna Vina, contorsions et équilibres (la base du numéro est
l’esthétique)
David Hammarberg, trapèze (la base du numéro est l’esthétisme)
Rafaela et sa meute de bergers blancs (l’insolite et l’esthétique de la
présentation constituent une originalité surprenante)
La Troupe Cheban, balançoire russe et sauts sur chambres à air (la base
du numéro est constituée par la prouesse et le rythme)
Apport spécial au burlesque en tant que thème du spectacle :
L’orchestre, dont le comportement est parfois bizarre
Monsieur

Loyal,

qui

est

dépassé
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Cette fiche est extraite à partir du lien suivant : http://le-stylo-de-vero.eklablog.com/le-mime-a-l-ecole-a113378030 . Retrouvez
d’autres activités disponibles également sur ce lien. Les compétences sont extraites du Bulletin Officiel de l’Education Nationale
spécial n° 11 du 26 novembre 2015.
► Les compétences, Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer (Cycle 2)
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
Tous les enseignements concourent à développer les capacités à s’exprimer et à communiquer . L’initiati on à différentes formes de langages favorise
les interactions sociales : en français, pour comprendre et produire des messages oraux ; en arts plastiques et en éducation musicale, pour réaliser
une production, la présenter, s’exprimer sur sa propre production, celle de ses pairs, sur l’art, comparer quelques œuvres d’arts plastiques ou
musicales, exprimer ses émotions ; en éducation physique et sportive, notamment dans le cadre du développement des activités à visée artistique et
esthétique, pour s’exprimer et communiquer, en reproduisant ou en créant des actions, en les proposant à voir, en donnant son avis.
Quelques exemples d’activités réalisables en classe :
- Exprimer par le corps une façon de marcher, des actions simples
- Adapter son comportement à l'autre
- Rechercher des positions des gestes expressifs mimer une
caractéristique d’un animal et la figer
- Adapter sa gestuelle selon l’animal à mimer
- Faire comprendre une émotion par le mime

- Prêter une forme originale à un objet et l’intégrer dans une situation
de mime
- Travailler le mime par les mains
- Agir en fonction d’un public
- Travailler les grands gestes, les petits gestes
- Mimer des actions de la vie quotidienne en groupe
- S’exprimer et se faire comprendre avec le corps
- Déchiffrer un message corporel

► La pratique du mime
Compétence spécifique : Concevoir et réaliser des actions à visée artistique, esthétique ou expressive.
S’engager dans une action individuelle ou collective visant à communiquer aux autres un sentiment ou une émotion.
Situation n°1: La marche
Objectif : Exprimer par le corps une façon de marcher désignée par le maître
Organisation (8 mn)
Matériel
Les élèves se répartissent dans l’espace délimité (salle)
- Liste de mots exprimant une manière de marcher, à mimer.
Consignes
Critères de réussite
Vous marchez “ normalement ” dans la salle. A mon signal, vous
- Les enfants expriment rapidement les actions demandées.
marcherez de la façon que je vous dirais : vite, tout doucement,
Critères de réalisation
comme un éléphant, en cherchant quelque chose, en ayant mal
- Les élèves ne doivent pas être gênés par le regard des
au dos, comme dans de la colle, comme si vous étiez très musclé. camarades.
- Il n'y a pas de spectateurs.
Critères de réalisation
Critères de réussite
- Les élèves ne doivent pas être gênés par le regard des
- Les enfants expriment rapidement les actions demandées
camarades
- Il n'y a pas de spectateurs
Comportements des enfants
Interventions du maître
- Les élèves ne miment pas ce qui est demandé
- Des élèves peuvent montrer un exemple

Situation n°2 : Les actions
Objectif : Exprimer par le corps des actions simples proposées par le maître
Organisation: 8mn
Les élèves sont en cercle, bras le long du corps

Matériel
- une liste d’actions simple.

Consignes
Je vais vous donner des actions à mimer. A mon signal, vous
mimerez les actions puis vous reviendrez dans votre
position de départ.
Les actions :Se brosser les dents, manger une glace, peindre, arroser
les plantes, sauter à la corde, bailler, promener un chien

Critères de réussite
Les enfants expriment les sentiments
demandés.
Critères de réalisation
Les enfants adaptent les mimiques de leur visage en se projetant
dans l’action demandée.

Comportements des enfants
- Les élèves n’ont pas d’idée.
- Les élèves ont du mal à exprimer les actions en utilisant
leur visage.

Interventions du maître
- Montrer l’exemple d’un camarade.
- Discussion avec les enfants.
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Situation n°3 : Les sentiments
Objectif : faire comprendre une émotion par le mime
Organisation (8mn)
Les élèves face à face, bras le long du corps.
Consignes
Vous vous mettez par 2, l'un en face de l'autre
Vous allez mimer les sentiments que je vous dirai :
Une rangée va mimer les sentiments que je dirai et les autres vous donnerez
votre opinion.
La joie, la peur, la tristesse, la force, la colère, vous avez très chaud, vous avez
très froid.

Critères de réussite
-les enfants expriment le sentiment demandé : les
partenaires confirment la compréhension du
sentiment demandé.
Critères de réalisation
- les enfants utilisent leur visage et leur corps pour
mieux adapter leur mime.

Comportements des enfants

Interventions du maître
-Discussion et démonstration de plusieurs élèves.
-Afin de voir les différentes façons d'exprimer une
même émotion, après il faut retravailler et faire un
travail spécifique et la démonstration ne doit pas
amener à une seule solution.

- Les enfants ne trouvent pas de quelle façon ils peuvent
exprimer certains sentiments.
Situation n°4 : découvre qui tu es.
Objectifs :
S’exprimer et se faire comprendre avec le corps.
Déchiffrer un message corporel.
Adéquation entre message et action.
Organisation
La classe est divisée en deux. Une moitié porte des étiquettes
dans le dos, l’autre non.
Espace d’évolution : toute la salle.
Rotation des rôles après une mise en commun où se fait la
verbalisation autour du mime (comment dire sans parler ?) et
demander à certains enfants comment ils ont mimé ou
deviné. Il faut inciter les enfants à s'exprimer oralement en
utilisant (lors de la verbalisation) le minimum de gestes.
Consignes
" Nous sommes au pays des muets. Certains muets ont oublié
qui ils étaient. D’autres vont les aider à s’en souvenir.
Vous vous promenez dans le pays, quand un muet avec
étiquette rencontre un sans étiquette le sans étiquette doit
montrer à l’autre ce qu’il est. Tout se passe sans un bruit,
sans parole. "

Comportements des enfants
- Ils parlent.
- Les sans étiquettes se découragent et finissent par
dire ce qui est dessiné.
- Les enfants ne savent pas quel geste faire.
- Les enfants ne comprennent pas certains mots ou dessins
(muets, surfer, …).
- Les muets avec étiquettes ne trouvent pas et se
découragent.

Matériel
2 lots d’étiquettes (animaux, sportifs, personnages célèbres…)

Critères de réussite
- Mimer ce qui est dessiné dans le dos.
- Découvrir à travers le mime ce qui est dessiné
dans son dos.
Critères de réalisation
- Utiliser des gestes significatifs.
- Observer attentivement.
Interventions du maître
- Rappel de la consigne au pays des muets.
- Donner la possibilité de plusieurs essais dans le mime.
- Vérifier la compréhension de la consigne et des dessins à
mimer.
- Faire trouver des gestes par un contexte ou un questionnement
pertinent.
- Donner un contexte pour faciliter la compréhension (exemples
tirés de la vie des enfants, d'albums, d'histoires lus en classe, de
dessins animés, …).
- Inciter les "sans étiquettes" à donner des indices (indiquer par
un geste si l'autre est sur la bonne voie) et à varier les mimes.
- Inciter ceux qui ont des étiquettes à faire beaucoup de
propositions.
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► Interview de Alan Di Lello
Depuis un an, Alan Di Lello travaille et répète pour incarner Charlot. Il interprètera des scènes
extraites de films de ce personnage d’exception. Les musiques de Charlie Chaplin seront
également omniprésentes. Qu’il s’agisse du romantique "Deux petits chaussons", du lyrique
"Smile" extrait des Temps modernes ou du désopilant "Charabia" (nonsense song) qui ouvrira
le spectacle dans une scène de restaurant inspirée des mêmes Temps modernes.
Question 1 : De l'auguste à Charlot
Alan, tu es un clown qui, au fil du temps, a créé et fait
vivre un personnage. Dans notre prochain spectacle, tu incarneras Charlot. A quoi as-tu pensé
quand cette proposition t'a été faite ? Quelles ont été tes craintes éventuelles ? Quelles
"vérifications" as-tu faites avant d'accepter ?
« Quand j'ai accepté la proposition j'étais seulement content d'avoir une opportunité comme ça.
Je n'ai pensé à rien d’autre. Après, quand j'ai commencé à étudier les films, j'ai compris que ce serait quelque chose de très difficile.
Tous les clowns savent que Chaplin était un clown exceptionnel, et quand on commence à le regarder très précisément, on constate
qu’il est encore mieux que ce que l’on pensait. Et j'étais - je suis encore - préoccupé de pas être à la hauteur. »
Question 2 : La silhouette de Charlot
Charlot c'est une silhouette et une façon de se déplacer.
Comment as-tu fait pour acquérir cette silhouette alors que tu es physiquement plus fort que ce
personnage chétif ? Quelles difficultés as-tu rencontrées ? Et comment as-tu fait pour obtenir la
démarche de Charlot ?
« La réalisation de la silhouette c’est le mérite de ma femme. Qui m'a fait un costume de façon à ce
que je rassemble le plus possible à la silhouette de Chaplin. Pour ça le costume n'est pas exactement
comme celui de Chaplin, parce que je n’ai pas la même morphologie que lui et son costume sur moi
cela ne donnerait pas l'impression juste.
J'ai beaucoup regardé les films, et ensemble avec ma femme nous avons trouvé la façon de bouger de
Chaplin. La difficulté est de se rappeler tout le temps de marcher avec les talons ! »
Question 3 : La gestuelle de Charlot
En plus d'une allure générale, il y a une gestuelle particulière.
Quels sont les postures, les attitudes, les gestes que tu as retenus, qui te paraissent les plus
représentatifs du personnage ?
« Les gestes de Charlot sont tous importants. C'est un ensemble de petits gestes. Et c’est l’ensemble de ces gestes apparemment
insignifiant qui forme le personnage. »
Question 4 : La mimique de Charlot
Et les expressions du visage ? Quand on regarde un film de Charlot on voit des mimiques
particulières, une façon de sourire, de regarder, de bouger les sourcils et plus généralement les muscles du visage. Quand on regarde
tes photos en Charlot, notamment celles où tu es avec les danseuses, on est frappé par la ressemblance avec ton modèle. Comment astu fait ?
« Ce n’est pas seulement le contrôle des muscles du visage ! Il faut savoir entrer dans le
personnage. Peut être que je rassemble plus à Chaplin que je le pensais…
Mais il y a eu besoin de pas mal de travail pour arriver à imiter sa mimique.
J'ai appris à sourire d'une façon complètement différente de la mienne.
Ca veut dire que, à chaque fois que je suis devant un miroir, j'essaie toutes les
expressions de Charlot. Jusqu'au moment où ma femme me dit que ça va....
(elle est très sévère avec moi !)
Pour un auguste c'est très difficile de changer de personnage,
parce que l'auguste tient le même personnage pour toute la
vie. C'est une chose très personnelle. Mais c'est une très belle
expérience que de devoir changer de personnage.
La plus grande difficulté vient de la différence de nature du travail : quand Chaplin n'était pas content de
son travail, il pouvait regarder le film, corriger et recommencer jusqu'à ce que ce soit parfait. Alors que
moi, au cirque, il faut que je sois parfait à chaque spectacle.
Mais je vais donner le meilleur de moi-même pour que les spectateurs soient contents. Et je le ferai avec
beaucoup de plaisir. »
Les photos de Alan en Charlot ont été réalisées par J. Schmitz.
Alan et jenny Di Lello ►
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Le film Le cirque et le spectacle du Cirque éducatif 2018 : comparaison des artistes/numéros
Les artistes/numéros que l’on voit
dans le film Le cirque

Les artistes/numéros que l’on a vu ou
que l’on verra au Cirque éducatif
Une écuyère est la personne qui dresse les chevaux, présente la cavalerie et exécute des
exercices équestres dans un cirque. Sur la capture ci-contre, on peut voir que Merna est debout
sur le cheval qui tourne à vive allure dans la piste.
◄ Le spectacle du Cirque éducatif 2012,
« Et bien, dansez maintenant ! », Roger
Mettin, acrobaties et jonglage équestre.
Le spectacle du Cirque éducatif 2014
« L’âme slave », la troupe Donert,
acrobaties équestres en groupe ►

Merna l’écuyère présente des
acrobaties équestres

(1 )
Les acrobates entrent en piste au
début du film (3’)

(2)

Les acrobates réalisent des exercices difficiles et spectaculaires dont certains demandent force,
équilibre, agilité, souplesse… A l’occasion du spectacle 2018, la Troupe Cheban présentera deux
numéros acrobatiques : (1) balançoire russe, (2) Sauts sur chambres à air.

(1)
Deux des clowns qui apparaissent
dans le film Le cirque

(2)

Au programme du spectacle 2018, nous aurons un trio de clowns (1) Les Rossyann qui seront
secondés par un autre duo de clowns, (2) Les Di Lello dont Alan qui incarnera le rôle de Charlot
qu’il prépare depuis une année.

En 2011, à l’occasion du spectacle « On connait la
musique » kim Kenneth a présenté un numéro de grande
illusion accompagné de son assistante Jessica. Se
déchaîner rapidement, disparaître dans une boîte et
réapparaître dans une autre, les illusions s’enchaînent
tout au long du numéro.
L’illusionniste
En 2014, Stiliana Tomova
avait intégré la troupe du
spectacle « L’âme slave ».
Stiliana est fildefériste,
elle évolue sur un fil placé
environ à deux mètres du
sol. Le funambule lui, réalise les mêmes exercices
mais son fil est tendu à grande hauteur (voir la
capture ci-contre). Il réalise ses figures dans les airs.
Le funambule

Le spectacle 2018 « Un cirque pour Charlie » présente deux numéros qui se réalisent dans les
airs : (photo de gauche) David Hammarberg, trapèze et (photo de droite) Tatyana Levkova,
cerceau aérien.
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Le film Le cirque et le spectacle du Cirque éducatif 2018 : comparaison des animaux
Les animaux que l’on voit dans le film Le cirque

L’âne qui course Charlot
à plusieurs reprises

Le chien qui vient aboyer
alors que le lion dort et
que Charlot est coincé à
l’intérieur de la cage

Le cheval, on en voit deux
dans le film :
Le cheval blanc de Merna
et le cheval marron qui est
malade

Les animaux de la basse-cour
(oies, colombes, pigeons, coq
et même un petit cochon).

Un des singes présent
dans le film

Les animaux que l’on a vu ou
que l’on verra au Cirque éducatif
En 2012, à l’occasion du spectacle « Et
bien, dansez maintenant ! », Aidyn
Israfilov avait présenté un ballet avec
des ânes. Cet exemple pourrait
également illuster l’animal suivant, le
chien .

Pour ce spectacle 2018, Rafaela
propose un numéro avec des chiens.
Non pas un chien de petite race comme
la capture et l’exemple cités ci-dessus
l’illustrent, mais pas moins de neuf
bergers blancs suisses présentés – voire
« domptés » - comme on le fait pour
présenter un numéro de fauves.

Au programme du spectacle 2018,
c’est un cheval comédien qui rentrera
en piste accompagné de Rafaela qu’il
fera tourner « en bourrique » dans une
scène… au restaurant !

En 2014, Andrej Fjodorov avait intégré la
troupe du spectacle « L’âme slave » et y
présentait un numéro avec des pigeons
blancs qui s’envolaient même dans la
salle au dessus du public.

En 2012, à l’occasion du spectacle « Et
bien, dansez maintenant ! », Aidyn
Israfilov avait également présenté un
numéro avec un singe qui était non
seulement comédien, mais aussi jongleur,
équilibriste et faisait du vélo.

Le Cirque éducatif présente des spectacles de cirque depuis 1975. A ses
débuts, des dompteurs de tigres, lions et même des dresseurs de crocodiles
venaient présenter leur numéro en piste.

Les fauves : le tigre et le lion

Le Cirque éducatif a fait le choix de
renoncer
à
ce
genre de numéros. Le dernier qui a été
programmé dans sa piste était, en 2005,
celui de Daniel Suskow et ses tigres.
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LA CRÉATION DU SPECTACLE 2018: DE L’IDÉE Á LA RÉALISATION…
Texte de Hugues Hotier

De l’idée à la décision

Pendant plus d’un quart de siècle, de 18 à 44 ans, j’ai été clown. Plus précisément j’étais l’auguste Bistouille du duo Bistouille et
Marco. J’ai été clown, ce qui signifie que j’ai une admiration sans limite pour le comique chaplinesque. Comme tous les clowns. Il
fallait bien qu’un jour cette admiration se transformât en hommage. Pourquoi ce passage à l’acte ne s’est-il pas produit plus tôt, je
ne saurais le dire. Mais quand le désir s’est manifesté il fut irrépressible. Je m’en souviens très bien, c’était en janvier 2017, à
Reims. J’étais au bord de la piste participant à un spectacle réglé comme du papier à musique et qui se déroulait sans problème
après les affres des répétitions. Brusquement, me vint l’idée – je ferais mieux de dire l’envie – d’un spectacle en hommage à
Charlot. Comme à l’accoutumée, je n’en parlai à personne mais mon cerveau se mit en ébullition. Ce qui est exaltant dans le
processus de création c’est à la fois le fourmillement cérébral et l’emballement cardiaque provoqué par la peur. A chaque instant
vous ressassez votre idée, vous succombez à la tentation de votre envie, et vous vous demandez s’il vous sera possible de la
réaliser. Vous cherchez tout de suite ce qui pourrait vous en empêcher parce qu’il ne faut pas rêver inutilement : il faut créer. Je
l’ai vite trouvé l’obstacle majeur ! Quand je suis allé sur Internet pour un premier coup d’œil, j’ai pu constater que tout Chaplin
était protégé. L’œuvre bien sûr.1 Mais plus généralement le personnage de Charlot et ses attributs dont l’usage nécessite une
autorisation et le paiement de droits. Il n’y a là rien d’anormal mais c’eût été un obstacle majeur s’il nous avait fallu payer ces
droits alors que sans le bénévolat de nos adhérents nous n’existerions pas. Fort heureusement, je fus mis en contact par mes amis
Les Rossyann avec Eugène Chaplin, l’un des fils de Charlie, qui accueillit favorablement le projet et donna des instructions à
l’organisme délivrant les autorisations. Nous fûmes dispensés des droits financiers mais pas du droit de regard. Et c’est bien
ainsi : nos spectateurs savent que notre projet a été soumis à des experts chargés de veiller au respect de l’image de Charlie
Chaplin et de son personnage mythique. C’est une garantie pour eux. Ainsi, le processus de création pouvait se mettre en place.
Curieusement, ma première démarche fut de chercher un titre qui évitât le mot Charlot. Le cirque de Charlot et nous étions des
charlots. Un cirque pour Charlot et nous prenions nos spectateurs pour des charlots. Méfions-nous de l’esprit des Français qui
détourne et retourne les titres et les formules : l’alcool tue lentement… On connaît la suite. Ce fut donc « Un cirque pour Charlie ».
J’ajoute que dans mon processus de création j’ai besoin d’un titre. Il me faut, dès le début appeler le spectacle par son nom,
comme s’il existait déjà. Comme des futurs parents qui parleraient de Sophie ou de Gabriel avant même l’accouchement.

Qui pour incarner Charlot ?

La première question fut celle-là. En 2007, nous avons programmé un couple de clowns musicaux, Les Di Lello et depuis 2012,
Jenny est devenue notre chorégraphe. Elle et son mari, Alan, sont tellement souples et pluri-compétents que je leur demande
souvent l’impossible. Et puis, au fil des ans, nous avons appris à nous connaître et à nous apprécier. Nous sommes vite sur la
même longueur d’onde. C’est donc tout naturellement que j’ai pensé à Alan. Il n’a pas dit oui tout de suite. Il a tenu à vérifier avec
l’aide de son épouse qu’il serait capable d’incarner Charlot. Mais quand il a accepté j’ai été rassuré : Alan est un perfectionniste
talentueux ! Et puis, tant pis si on me trouve immodeste, je me trompe rarement quand je choisis un acteur pour camper un
personnage. Quand j’ai proposé à Gregory Bellini de couper son numéro d’illusionniste maladroit en petites séquences et de jouer
l’emmerdeur qui harcèle le directeur pour se faire engager, il ne voulait pas. Je lui disais que je le voyais déjà et que le succès était
garanti. Il a accepté et après Le Cirque éducatif il a été engagé au cirque d’hiver, et après le cirque d’hiver chez Arlette Gruss. Et
voilà comment, depuis avril 2017, Alan et Jenny Di Lello vivent au rythme de Charlot.

L’effervescence de l’esprit

Je ne sais pas si c’est la même chose pour tous les créateurs mais à partir du moment où les bases sont posées, je suis en
effervescence. Le jour j’imagine le déroulement du spectacle, j’en vois des éléments. La nuit je me réveille et je note ce dont je
viens de rêver de crainte de l’oublier. J’appelle Jenny pour lui demander pour nos danseuses une chorégraphie particulière qui me
tient à cœur, qui me paraît essentielle, indispensable même. J’écris des courriels à Eric, notre chef d’orchestre, pour qu’il compose
des éléments musicaux spécifiques.2 J’interroge nos techniciens sur la faisabilité de certains éclairages.3 Je fais, je défais et je
refais. Et je m’efforce de faire face aux demandes des partenaires. Notamment à celles d’Anne-Marie Perron qui conçoit et réalise
les costumes – les nombreux costumes – et qui a besoin de savoir très en amont. Sans compter les échanges avec Christophe
Bertin, notre graphiste qui réalise notre matériel de communication mais aussi des éléments de décor.

Les répétitions

Elles ont deux objectifs. Mettre en place le spectacle évidemment. Dans les moindres détails. Des répétitions numéro par numéro
pour la musique, les lumières, la collaboration avec les hommes de piste… Une répétition du spectacle enchaîné avec possibilité
de rectifier après chaque numéro. Une répétition générale. Quatre journées longues et intenses. L’autre objectif, aussi important,
est de structurer l’équipe. De former une troupe dont chaque élément concourt à une œuvre commune.
Et il n’y a plus que se confronter au public !

La durée de la protection varie d’un pays à l’autre. En France, les œuvres déposées sont protégées pendant 70 ans après la mort de l’auteur. 95 ans aux Etats-Unis.
Chez nous toute la musique est produite par l’orchestre. Depuis 2005, nous n’avons pas diffusé de musique enregistrée.
A Reims, les équipements permettent à peu près tout. Pas à Sin le Noble où nous ne disposons pas d’un matériel aussi complet et où les accroches sous le chapiteau sont
plus délicates.
1
2
3
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Pour rendre hommage à Charlie Chaplin et ressusciter Charlot, Le Cirque éducatif a fait appel à :
Alan DI LELLO, émule de Charlot (Italie)
Tatyana LEVKOVA, cerceau aérien (Ukraine)
Les ROSSYANN, les clowns par excellence, (France) avec Jenny DI LELLO, clownesse (Pays-Bas)
La Troupe CHEBAN, balançoire russe et sauts acrobatiques sur… chambres à air ! (Moldavie)
Johanna VINA, contorsions et équilibres (France)
RAFAELA et sa meute de Bergers blancs (Belgique)
CURATOLA BROTHERS, main à main (Italie)
UN CHEVAL AU RESTAURANT, car le restaurant cher à Charlot sera omniprésent ! (Belgique)
Hugues HOTIER, un loyal maître d’hôtel… et de manège
David HAMMARBERG, trapéziste (Suède)
LES FILLES DE LA ROULOTTE, danseuses
Direction musicale : Eric Lesieur
Chorégraphie : Jenny Di Lello
Costumes : Anne-Marie Perron
Visuels : Christophe Bertin, B-Creation
Casting, textes originaux et mise en espace : Hugues Hotier
Merci à Charlie Chaplin TM et à Bubbles Inc. S.A. Toute notre gratitude à Eugène Chaplin.
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LES PANTINS ET LES ARTICULATIONS (Cycle 2)
Retrouvez l’intégralité de ce dossier disponible sur : http://www2.aclyon.fr/ressources/ain/lamapa/Stage/pantincycle2.pdf . Un pantin vous est fourni en page suivante.
Thème en référence au programme : Fonctionnement du corps humain (articulations) Cycle 2
Objectifs généraux :
− Prendre conscience des articulations et des segmentations de son corps.
− Savoir représenter son corps.
− Réaliser une maquette élémentaire.
− Acquérir du vocabulaire.
Matériel collectif :
− Grandes affiches
− Marqueurs
Matériel (par élève) :
− 13 attaches parisiennes
− Une fiche cartonnée avec les parties du pantin de profil ou de face et deux segments supplémentaires (page suivante)
− Ciseaux
− Perforeuses
Durée de la séquence : 3 séances (de 40 à 60 minutes maximum)
Prolongements : En arts visuels, dessiner le contour des pantins pour analyser l'évolution du mouvement (courir pour le pantin
de profil, lever les bras pour le pantin de face). Fabrication d'un folioscope papier et un numérique (lien avec l'histoire de l'art et
des premiers films et les TICE).
► Déroulement des séances
1ère séance : Fabrication d'un pantin
Situation de départ :
L'enseignante distribue les parties du pantin dessinées sur une fiche et précise qu'il peut y avoir trop ou pas assez de parties. Les
élèves doivent découper les parties et les assembler afin de reconstituer le pantin.
Déroulement :
Les élèves découpent et essaient de monter le pantin. Erreurs possibles : un segment pour chaque membre, plus de segments par
membre. Affichage des pantins. Mise en commun des travaux des élèves: tris collectifs (pantins de profil, pantins de face).
Synthèse.
2ème séance : Validation et vocabulaire
Situation de départ :
Rappel des tris collectifs des pantins.
Déroulement :
1. Pour valider ou invalider les tris, l'enseignante ou les élèves proposent des positions qu'il faut faire réaliser aux pantins.
2. Les élèves reprennent leur pantin pour les corriger.
Trace écrite : Une fiche avec une silhouette sur laquelle les élèves placent les noms des parties du corps.
3ème séance : Les articulations
Déroulement :
1. Par groupe, un élève s'allonge sur une grande affiche au sol, un autre dessine son contour et les autres doivent placer des ronds
aux endroits où le corps peut se plier (les articulations).
2. Affichage des productions. Comparaison, validation par un ou deux élèves qui essaient de plier les membres là où il y a des
points et par l'utilisation des pantins.
3. Mise en évidence des limites de certaines articulations: Le pantin peut faire des mouvements que les enfants ne peuvent pas
faire.
Trace écrite : Une fiche avec une silhouette sur laquelle les élèves replacent les points d'articulation.

ANNEXE 4 : LE PANTIN CHARLOT
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ANNEXE 5 :
UN SPECTACLE POUR L'ÉCOLE,
LE COLLÈGE, LE LYCÉE
Le spectacle du Cirque éducatif est à double détente.
D'une part il constitue un divertissement de qualité. Et le
divertissement est le point de départ de la démarche
culturelle. Les familles aiment notre façon de servir l'art
qu'est le cirque.
Mais ce spectacle est aussi conçu comme un outil pour les
enseignants. Et nous complétons le spectacle proprement
dit par une documentation pédagogique élaborée par un
groupe de professeurs.
Pour l'enseignement secondaire, la démarche est
différente. Il n'est pas élaboré de livret proposant des
pistes d'exploitation du spectacle. En revanche,
l'Association Cirque éducatif se tient à la disposition des
professeurs comme une ressource pédagogique. Ainsi, par
exemple, accédons-nous à la demande des lycées Ernest
Couteaux de Saint-Amand-les-Eaux et Arthur Rimbaud de
Sin le Noble. Une centaine d'élèves de 1ère S, après avoir
assisté à une représentation, reçoivent la troupe au lycée.
Durant tout un après-midi les questions fusent, le débat
s'engage, les avis se confrontent. Et au retour en classe les
professeurs exploitent cette rencontre.
Ci-dessous une photo avec les lycéens et une autre avec les
collégiens de Lambres-lez-Douai (collège André Malraux).

Il arrive aussi que des étudiants des universités du Nord, du
Pas de Calais ou de la Marne fassent du Cirque éducatif un
terrain pour leurs travaux. Particulièrement dans le
domaine de l'audiovisuel.
Article de l’Observateur du Douaisis
du jeudi 16 janvier 2017►
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ENSEIGNER AVEC LE CIRQUE ÉDUCATIF
Afin 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 officiels. A cette fin, 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
Ce document existe en version papier et en version électronique. Renouvelé chaque
année, il se compose de deux parties abondamment illustrées. L’une constitue une
ressource documentaire sur le thème du spectacle. Elle est rédigée par des spécialistes,
par exemple un conseiller pédagogique spécialisé en musique et un analyste du cirque
pour "On connaît la musique…". L’autre partie examine à la fois la structure du spectacle
et les numéros qui le composent afin de proposer des pistes d’exploitation permettant de
traiter les programmes scolaires.

Le Livret pédagogique traite les programmes officiels de l'école primaire (maternelle
et élémentaire), l'édition du spectacle 2018 sera disponible dès novembre
2017 gratuitement par téléchargement et en version imprimée dans la "formule
enseignants" à partir de janvier 2018 pour Reims et février 2018 pour Sin le Noble.

• Le DVD « Les clowns : histoire, costumes et maquillages »
Un document vidéo pédagogique unique pour tout savoir sur les clowns, leur
histoire, leurs costumes et leurs maquillages. Avec la participation des Rossyann
et des Di Lello. Ce DVD existe en deux versions : écoles/collèges ou lycée. La
diffusion publique de ce DVD libre de droit est autorisée.
Tarif : 5,00 € (port en sus si envoi)
•

Le DVD « Quand le cirque s’en vient »

Ce film-reportage a été élaboré à partir d’un cahier des charges précis fourni par des
enseignants réunis en table ronde. D’une durée de 50 minutes, il rend compte de tout ce
qui se passe entre l’arrivée du premier convoi dans l’enceinte du cirque et l’entrée en
piste du premier artiste pour la première représentation : l’installation du "village" des
caravanes où vont vivre les artistes, l’hébergement des animaux et les soins qui leur
sont apportés, le montage des agrès et la préparation du matériel servant à l’exécution
des numéros, le réglage de la lumière et du son, le travail préparatoire avec l’orchestre
et la technique, la répétition générale, l’accueil du public.
La
diffusion
publique
de
ce
DVD
libre
de
droit
est
autorisée.
Tarif : 5,00 € (port en sus si envoi)

• L’exposition itinérante composée de 1 6 panneaux
Nous avons réalisé en double exemplaire une exposition légère transportable dans un
coffre de voiture que nous prêtons aux enseignants. Composée de 16 panneaux, elle
montre en photographies les lieux du spectacle – chapiteau ou cirque stable - les
différents types de numéros et même quelques œuvres que le cirque a inspirées à des
peintres célèbres, Matisse ou Toulouse-Lautrec par exemple.
Cette exposition est prêtée gratuitement aux établissements qui en font la demande.
Demander l'exposition à Reims

Demander l'exposition à Sin le Noble

Cyrille Poncin (médiateur scolaire)
Jean-Fr. Houdeau (gardien de l'école)
RESEAU SCO. DES ENFANTS DU VOYAGE
1ER DEGRE
2, rue Gaston Ernst - La Neuvillette
51100 REIMS
Mail : ce.0512027b@ac-reims.fr
Tél. : 03.26.36.40.58

Jacques Madoux
Association Cirque éducatif
Relation avec les écoles & les collectivités
364, boulevard Paul Hayez
59500 Douai
Mail : cirque.educatif59@gmail.com
Tél. : 03.27.97.19.99

Pour toute information complémentaire concernant les outils pédagogiques,
contacter Axelle Durand par courriel à cirque.educatif@wanadoo.fr
ou par téléphone au 04 67 24 27 05.

