le cirque éducatif
livret pédagogique du spectacle 2011
- écoles -

Ils connaissent la musique…
Chaque année en septembre, une douzaine de professeurs des écoles et de
conseillers pédagogiques se réunissent dans les locaux de l’inspection Reims SudEst. Rassemblés autour de Brigitte Leclaire, docteur en sciences de l’éducation et
conseillère pédagogique de cette circonscription, ils découvrent le spectacle qui
sera présenté en janvier à Reims et en février-mars à Sin le Noble. Découvrir c’est
entendre le créateur exposer son projet et c’est visionner les vidéos des numéros.
A partir de là, ils élaborent un document destiné à aider leurs collègues à préparer
et à exploiter la venue au spectacle. Il ne s’agit pas de leur imposer un mode
d’emploi mais de leur proposer les résultats de leurs réflexions.
Point important de cette réflexion : sachant que le spectacle est conçu pour une
exploitation en classe, comment en faire un outil pour traiter les programmes.
Le spectacle de 2011 est intitulé « On connaît la musique » et il illustre l’évolution
des rapports de la musique et du cirque au cours des 240 années d’existence de
celui-ci. Compte tenu de ce thème, les deux conseillers pédagogiques spécialisés
en musique s’étaient joints à l’équipe et, est-il besoin de le préciser, leur apport fut
déterminant.
Je voudrais remercier ces enseignants qui consacrent leur temps et qui apportent
leur compétence à ce travail essentiel du Cirque éducatif. J’admire leur passion et
l’amour qu’ils portent à la fois aux enfants et à la mission qu’ils remplissent
auprès d’eux. De « pion » à 18 ans à professeur des universités à 63 ans et demi
(oui, oui : et demi), j’ai consacré 45 ans et demi (j’insiste) de ma vie à l’éducation.
Etre témoin de l’enthousiasme de ces collègues me fait chaud au cœur et après
chacune de nos réunions je me dis que les enfants ont beaucoup de chance.
H.H.
Le comité de suivi pédagogique du Cirque éducatif
André Allaire
Christine Carpentier
Isabelle Caron
Gilles Cazzadori
Catherine Darme
Catherine Gaudré
Marjolaine Hénique
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Cyrille Poncin
Agnès Robiquet
Dorothée Sacy
Dominique Vaucouleur
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"On connaît la musique ! "

Livret pédagogique du spectacle

ELEMENTS POUR LA CONNAISSANCE
DU SPECTACLE ET DE SON THEME
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ON CONNAIT LA MUSIQUE…
Pierre Philbert
Conseiller Pédagogique en Education Musicale,
Département de la Marne

Du Cirque Antique au Cirque Contemporain, la musique et le cirque ont toujours été très liés. L’un et l’autre ont évolué
au hasard des rencontres, des voyages, des inventions technologiques et des saltimbanques qui ont traversé les siècles et
transformé les différentes composantes de cet art. Quelle musique y joue-t-on ? Pourquoi ? Quelles sont les grandes
étapes de cette évolution? La musique n’est-elle qu’une illustration ou est-elle partie intégrante du spectacle ? Quelle est
sa spécificité ?

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

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

1

La musique antique, grecque, romaine a été reconstituée à partir de différents éléments : on pourra consulter le CD « musique de la Grèce
antique » Atrium Musicae de Madrid / Harmonia Mundi – HMA 1901015
2
Voir article de Hugues Hotier « De rue en piste … » Livret pédagogique du spectacle 2010
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Les révolutions technologiques
Le XX° sera le siècle des révolutions technologiques au service du spectacle et de leurs acteurs. La sonorisation,
l’enregistrement, l’amplification, la spatialisation du son, l’image, la vidéo, l’informatique … tout va concourir à la
transformation des codes, des repères et de changements qui vont affecter les numéros, les artistes et le cirque dans son
intégrité.
Auparavant, l’orchestre se calait, respirait au rythme de l’artiste, de ses attentes, de ses respirations et de ses envolées…
Avec l’enregistrement, la musique assistée par ordinateur, l’artiste joue comme en « playback », tenu par la rigueur d’un
temps qu’il ne maîtrise plus. Au mieux, un coup de cymbale ponctue tel ou tel passage périlleux : au pire, les numéros
ressemblent de plus en plus à certains numéros de music hall, hérités de la tradition américaine de shows un peu
aseptisés.
La mondialisation des spectacles et des œuvres musicales entrainent une certaine uniformisation des musiques : on
emprunte de plus en plus aux génériques de séries télévisées, à certains thèmes de grands films … et malheureusement,
les musiciens de cirque ne peuvent pas toujours rivaliser avec le son d‘origine qui, souvent, est bien présent dans toutes
les oreilles. Le meilleur, avec Nino Rota (La Strada), Lalo Schifrin (thèmes de Mannix, Mission Impossible), Dany
Elfmann (compositeur des films de Tim Burton) côtoie parfois des musiques bâclées, créées au kilomètre, ne valorisant
guère le numéro censé être magnifié ! De plus, la rapidité liée au temps de travail fait que l’artiste n’a plus beaucoup le
temps de répéter avec l’orchestre … le CD et le fichier MP3 remplacent peu à peu le musicien en direct.

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

Clowns et autres numéros musicaux
Les clowns donnent l’impression d’être un peu les « gardiens » du temple musical en perpétuant les traditions
instrumentales (ils sont souvent multi instrumentistes) et scénographiques (ponctuations sonores et burlesques pour lier
le spectacle et en dynamiser le rythme). Popov, Grock, Fratellini, tous ces noms résonnent dans nos mémoires. Ils se
permettent tout et même, suprême indignité pour un musicien, ils se permettent de jouer des fausses notes afin
d’alimenter des gags encore plus fameux ! Certains détournent leurs instruments qui deviennent eux-mêmes sources de
jeux, ou nouvel objet sonore… En effet, le détournement, l’humour, la parodie est un excellent élément dramatique.
Nous avons tous en mémoire les fameux numéros musicaux dont « Les Rossyanns »3 sont les dignes héritiers. En effet,
sans oublier les saxophones, les trompettes, les guitares et autres instruments traditionnels, ils ont su nous faire rêver en
utilisant aussi la scie musicale, un jeu de clochettes, un concertina et des objets encore plus improbables : sirènes,
claquoirs, pots de fleurs et autres bidules détournés …

L’imagination des clowns n’a pas de limites. Les Rossyanns sont capables de transformer une cuvette de WC en instrument de
musique.
3

Voir le site : http://rossyann.free.fr/menu.htm
Le Livret pédagogique du Cirque éducatif 2011 – Page 4 sur 39

.
Et la musique dans tout cela ?
Mais au fait, pourquoi faut-il de la musique ? Un numéro ne se suffit-il pas à lui-même ? Quel est ce supplément d’âme
offert par la musique ? En fait, le cirque est un spectacle qui met en éveil tous nos sens. L’ouie est particulièrement
flattée par toutes les sollicitations sonores : la musique certes mais aussi par tout l’environnement sonore lié à l’activité :
les feulements des animaux, les applaudissements, les différentes langues utilisées, les appareils de voltiges, les
accessoires de jonglage, tout concourt à mettre en éveil nos oreilles. Et la musique est une des composantes de ce bain
sonore.
Des timbres nouveaux, des mélodies flatteuses, des fortissimos, des valeurs longues ou courtes, des dissonances, la
richesse musicale accompagne, précède, met en valeur chacun des artistes, sublime les numéros et contribue à l’identité
de ceux-ci. On a même poussé à l’extrême une codification : le systématisme des musiques africaines ou asiatiques liées
à certaines spécialités comme si elles étaient porteuses d’une identité culturelle. Mais la musique permet aussi,
lorsqu’elle n’est pas stéréotypée de laisser place à l’imagination, au voyage et à la découverte sonore.
Alors, pourrait-on se satisfaire d’un cirque muet ? Sans musique, sans environnement sonore ? Allez au spectacle et
bouchez-vous les oreilles, regardez une vidéo, la télévision et coupez le son … le spectacle sera bien triste, il manquera
une composante extraordinaire où l’équilibriste nous emporte au roulement du tambour, le trapéziste se révèle au top de
la cymbale, la fildefériste progresse au son de la scie musicale et où le murmure de la peur succède aux encouragements
joyeux…
C’est ça le cirque et … en avant les musiques !

(*) On pourra écouter les musiques proposées à l’adresse suivante :
http://www.deezer.com/fr/#music/playlist/circus-50791433
Il s’agit de quelques musiques et chants en appoint de cet article et des trois chansons qui seront interprétées lors du
spectacle choral donné en fermeture de la saison du Cirque Educatif 2010 à Reims : « Nomade » (Michèle Bernard),
« La complainte du phoque en Alaska » (Beau Dommage) et « Le cirque » (Yves Duteil).
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LA PRÉPARATION DU SPECTACLE
Hugues Hotier
Concepteur et metteur en espace de spectacles de cirque depuis 1975 – et pas seulement pour Le Cirque éducatif –
Hugues Hotier nous livre ici les clefs de la préparation d’un spectacle de cirque. Tous les spectacles de cirque ne
sont pas préparés de la même façon : ce qu’il nous expose c’est la préparation du spectacle du Cirque éducatif.

Des règles du genre et des spécificités éducatives
Le spectacle du Cirque éducatif s’inscrit dans un genre particulier de spectacle, le cirque. Ce n’est pas du théâtre, ce
n’est pas de la danse, ce n’est pas de la musique : c’est du cirque. Bien entendu tous les spectacles de cirque ne se
ressemblent pas. On peut même distinguer des types différents, voire opposés dans leur conception même.
Le type de cirque auquel se réfère Le Cirque éducatif est le cirque classique. Par différenciation d’avec le cirque
contemporain, comme on pourrait opposer le théâtre classique et le théâtre contemporain, la danse classique et la
danse contemporaine, la musique classique contemporaine, etc. Evidemment, comme toutes les typologies, cette sorte
d’opposition est plus commode que satisfaisante. Où situer le vaudeville dans le genre qu’est le théâtre ? Ni classique
ni contemporain. Et, surtout, ne nous abandonnons pas à cette facilité qu’est l’opposition divertissement vs culture.
Tous ceux qui ont méprisé Feydeau qu’ils trouvaient léger sont maintenant obligés de reconnaître que la légèreté était
dans leur jugement, eux qui n’avaient pas vu la férocité de la critique sociale que démontrent à l’envi les mises en
scène d’Alain Françon (http://www.evene.fr/theatre/actualite/interview-alain-francon-hotel-libre-echange-cornillac1134.php). Lequel présente en ce moment, sous le titre « Du mariage au divorce », quatre pièces drôles, rigolotes,
divertissantes sans doute mais qui dénoncent avec une rare violence le mariage en tant que pilier de la société du
début du XX° siècle (http://www.webthea.com/actualites/?Univers-comiques-impitoyables). Bref, les oppositions
simplistes chères à l’esprit français ne sont rien moins que décevantes et nous n’irons pas plus loin.
Pour comprendre comment se prépare le spectacle du Cirque éducatif, il faut encore prendre en compte sa spécificité.
Le spectacle du Cirque éducatif est conçu pour être exploité en classe par les enseignants qui y assistent avec leurs
élèves et qui n’ont pas leur pareil pour aider ceux-ci à découvrir des notions nouvelles et à développer des
compétences à partir du plaisir qu’ils ont éprouvé.

Le spectacle du cirque classique obéit à des règles du genre et du type1 :
 La circularité. Il y a spectacle de cirque s'il y a cirque au sens premier du mot, c'est à dire au sens architectural.
Le spectacle du cirque, qu'il soit présenté dans un lieu couvert ou en plein, air requiert la circularité. En plein air,
en palc, c'est le cercle formé par le public autour de l'artiste qui crée la forme nécessaire. En intérieur, la piste
ronde doit être entourée par les spectateurs. Sans oublier que cette circularité du lieu de jeu des acteurs mais
aussi du lieu d’installation du public contribue à amplifier les émotions et à accentuer la dramatisation2.
 La prouesse qui est le fondement même du cirque classique. Ce qu’on vient chercher au cirque classique c’est
l’exploit. Achille Zavatta disait que le cirque c’est un peu comme les Jeux Olympiques qui auraient lieu chaque
soir. C’est chez les artistes du cirque classique que l’on trouve le plus haut niveau technique et les plus
extraordinaires performances. C’est d’ailleurs parmi eux que Le cirque du soleil recrute les numéros qu’il intègre
à ses productions.
 La présence d'artistes dont le métier est de faire rire. Les clowns font partie de la tradition depuis les origines
du cirque. Leur inspiration et leur expression ont pris des formes diverses mais jamais ils n'en ont été absents.
 Les animaux. La tradition du cirque occidental se fonde sur l'animal. Le cheval, bien sûr, qui donna naissance au
cirque moderne. Mais d'autres aussi qui proviennent des artistes de la place publique -chiens, ours, singes- et
qui furent rapidement incorporés au programme. Et ceux que le cirque emprunta aux ménageries foraines fauves, éléphants, animaux rares-, ou à l'histoire, notamment l'histoire coloniale : chameaux, dromadaires,
crocodiles, serpents et, plus généralement, toutes les bêtes que l'on range dans la catégorie des "exotiques".
Rappelons que les Chinois parlent à leur propos de "théâtre acrobatique" (qu’on peut traduire aussi par "mélanges
acrobatiques") et n’emploient le mot cirque que quand le programme comporte des animaux.
 Un spectacle conçu pour stimuler des émotions. Le cirque est un spectacle d'émotions. Un spectacle à lecture
immédiate. La réflexion n'est pas indispensable et si elle naît, elle est postérieure au spectacle et pas simultanée.
Il se peut que tel exercice, telle situation, tel élément du rire provoquent une réflexion chez le spectateur. A
posteriori.
1

Voir H. Hotier, Cirque, communication, culture, Presses de l’Université de Bordeaux, 1995
Voir « Au bord de la piste : l’enfant spectateur » in H. Hotier La fonction éducative du cirque, Paris, L’Harmattan, 2003 et aussi, du
même auteur chez le même éditeur, L’imaginaire du cirque, 2006.

2
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un spectacle conçu selon une répartition fonctionnelle des émotions stimulées par les différents numéros. Il y
a des numéros dont l'essence est de provoquer le rire, d'autres qui suscitent la peur, d'autres encore l'étonnement
admiratif. Il est possible que les stimulations soient multiples, mais il y a toujours une dominante. Un numéro
essentiellement comique peut comporter des moments de tension dramatique ou d'apitoiement. Un numéro dont
le danger provoque la peur peut prévoir un temps de relâchement, voire de connivence avec le public. Mais, dans
tous les cas, il s'agit de temps faibles du numéro, les temps forts étant tournés vers la fonction principale qui est
définie par le choix d'une dominante dans la palette des émotions.
une dimension esthétique. Le spectacle de cirque est fait pour générer l'admiration devant la beauté. La
dimension esthétique est conférée, entre autres, par les visages, les corps, les postures, les costumes, les
mouvements, les mimiques, les accessoires, les lumières, les musiques.
un spectacle sain. C'est à dire un spectacle qui ne fait appel qu'à des sentiments nobles. Qui exclut donc la
vulgarité verbale, vestimentaire et gestuelle, l'exhibitionnisme sexuel (à ne pas confondre avec un certain
érotisme qui se fonde sur l'esthétique et que l'on trouve notamment dans les costumes des artistes), le sadisme, le
masochisme, la violence. Et, plus généralement, tout ce qui, dans une société donnée, une culture donnée, à un
moment donné, ne peut être présenté sans choquer un public familial. Ainsi, si le danger est une dimension de
nombre de numéros du cirque, la mort n'y a pas sa place. Si l'artiste tombe et reste suspendu à sa longe, il a failli
et il assume cet échec. S'il tombait et se tuait, le spectateur n'obtiendrait rien de plus. Ou alors, c’est que luimême relève d’un traitement médical. Le spectacle de cirque est sain et joyeux, la morbidité en est exclue.

Quant à la spécificité du spectacle du Cirque éducatif, elle tient dans sa dimension pédagogique. Ce spectacle
doit être un spectacle de vrai cirque, qui ne saurait être dénaturé en aucune manière, et, en plus, être exploitable en
classe. C’est une contrainte supplémentaire. Voici le déroulement de la préparation du spectacle du Cirque éducatif
tel qu’il s’est défini, affiné, peaufiné au fil des 36 ans de son existence.
1. Le choix du thème. C’est l’existence d’un thème qui donne sa cohérence au spectacle en imposant une
dominante dans le contenu et un style dans la forme. Lorsque nous choisissons ce thème s’impose à nous la
nécessité de tenir compte de l’exploitation pédagogique. Le burlesque, le cirque à la rencontre du romantisme, la
filiation du folklore au cirque… sont des thèmes dont on voit bien qu’ils vont permettre aux professeurs d’aller
bien au-delà du spectacle, d’utiliser celui-ci pour traiter des pans entiers du programme.
2. Le scénario. Pour servir le thème, on imagine un scénario provisoire. Une sorte de progression avec une
ouverture qui, à la manière des ouvertures de l’opéra, donnera implicitement au public les clefs du spectacle et
une fin conçue comme un aboutissement plutôt que comme un final. Bien entendu, ce scénario initial n’est pas
figé. Il évoluera au fil du temps, tandis que le metteur en espace "sentira" de plus en plus, et de mieux en mieux,
sa création.
3. La recherche des numéros. On observera que ce "casting" arrive tardivement dans le processus de création.
C’est que nous sommes aux antipodes de ce qu’on reprochait jadis au cirque : la simple juxtaposition de
numéros. De fait, ceux-ci sont choisis en raison de leurs qualités techniques et esthétiques mais aussi de leur
capacité à illustrer le thème et à s’insérer dans le scénario. Il arrive fréquemment que l’on soit amené à proposer
aux artistes de s’adapter à l’un et à l’autre. Pour On connaît la musique nous avons demandé de modifier leur
prestation aux clowns Rossyann mais aussi à la trapéziste Maria Garcia. Ces deux dernières saisons, elle se
produisait "sous le plus grand chapiteau du monde", Ringling Bros and Barnum and Bailey aux Etats-Unis, avec
deux partenaires clownesques. Chez nous, elle jouera la comédie de la rivalité avec la violoniste Anne-Laure
Quenet : parce que cette présentation servira à la fois le thème et le scénario. A noter : si une première sélection
est, la plupart du temps, faite sur vidéos, tous les numéros sont vus "en live" par le metteur en espace qui visite
les cirques européens où se produisent les artistes qu’on envisage d’engager.
4. Le conducteur et la mise en place du spectacle. Le metteur en espace prépare alors un "conducteur" qui
organise le déroulement du spectacle à tous points de vue. En un premier temps, il fige l’ordre de passage des
numéros établi en fonction de la progression dramatique du spectacle, laquelle résulte notamment des émotions
que le créateur souhaite faire partager au public, mais qui doit tenir compte aussi des impératifs techniques :
changements de matériel ou de décor, temps nécessaire aux acteurs participant à deux numéros, etc. Il sera
complété au fil des répétitions par des données techniques élaborées en commun par les artistes, le metteur en
espace et les techniciens de la piste, de la lumière et du son. On trouvera ci-après la première version du
conducteur de On connaît la musique (état à la date du 30 octobre 2010). Les répétitions sont organisées de
manière à éviter le stress générateur de conflit. On procède par rendez-vous. Chaque artiste ou groupe d’artistes
dispose du temps suffisant pour mettre au point l’accompagnement musical de son ou ses numéros. L’orchestre a
travaillé les musiques reçues plusieurs mois plus tôt sous la forme de partitions ou d’enregistrements et que le
chef a "arrangées" pour sa formation (6 musiciens polyvalents : percussions / claviers / saxophones, clarinette,
flûte / trompette / violon). C’est ce qu’il y a de plus délicat à mettre au point. Il faut encore régler l’installation du
matériel avec les "hommes de piste" ainsi que les différents éclairages du numéro avec les techniciens de la
lumière. Eventuellement aussi répéter avec le technicien du son les effets et les bruitages qui peuvent intervenir
dans le numéro. Finalement viennent la "petite générale", où l’on présente les numéros dans l’ordre du
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programme mais en s’arrêtant après chacun d’entre eux pour les ultimes mises au point, et la répétition générale
qui préfigure le spectacle, enchaînements compris. Au Cirque éducatif, on le sait, la répétition générale est
publique. Ce qui permet aux enseignants et à leurs élèves de constater que, dès les premières représentations,
chacun s’efforce de gommer les petites imperfections et de réduire les temps morts.
Le croirez-vous, entre la première et la troisième représentation on gagne environ 10 minutes !
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ON CONNAÎT LA MUSIQUE – CONDUCTEUR (30 octobre 2010)
Ordre

Numéros

Déroulement

1

2

OUVERTURE
1. L’orchestre joue les premières mesures de
L’entrée des gladiateurs
2. Christiane apparaît dans un vomitoire et
chante le début de Ça c’est d’la musique (1
mn). L’orchestre reprend le thème.
3. Hugues et Hector, l’auguste, entrent.
L’orchestre arrête.
4. On entend les premières notes de l’andante du
Concerto pour piano et orchestre n° 21 de
Mozart. Texte de Hugues sur cette musique.
5. Entrée de Yann, le clown, qui joue La Strada.
Troupe acrobatique de Puyang : chapeaux

- Décor : grosse caisse, tambour, hélicon, panneaux d’annonce
dans la piste. Maison des chiens à l’entrée.
- L’entrée des gladiateurs, Vive la piste, etc. constitueront des
leitmotivs qui seront repris lors des installations de matériel
comme une évocation nostalgique de la musique traditionnelle du
cirque.
(Costume gris, robe prune assortie)
- Musique enregistrée. Durée : 2 mn 30 s.
- Les hommes de piste retirent le matériel de la piste pendant que
Hugues parle.
2 mn
Durée totale : 5 mn
4 mn

3

Rosi Hochegger, chiens

10 mn

4

Duo Terskyy, aériens

5 mn

5

Christiane et Hugues, texte Rhin-Gard

1 mn 30 s

6

Les Rossyann, entrée musicale

9 mn
Changement de costumes présentateurs (tenues de soirée)

7

Troupe acrobatique de Puyang : trampoline et
mâts chinois

Installation du matériel : 3 mn (trampoline posé, 4 tendeurs pour
les mâts). Numéro : 5 mn. Démontage : 2 mn.
Durée totale, matériel compris : 10 mn

8

Roger Mettin, jongleur à cheval

Croisement du trampoline en sortie et du cheval entrant
7 mn

9

Kim Kenneth, grande illusion

Croisement de matériel de Kim et de la barre fixe à installer
9 mn

10

Christiane et Hugues, texte expliquant
l’évolution de la musique de cirque et illustrations
par l’orchestre

Pendant cet intermède, on installe le matériel des Frères Terskyy`
3 mn 30 s

11

Les Frères Terskyy, barre fixe

4 mn 30 s

12

Les Rossyann, parodie (la pomme)

6 mn

13

Maria Garcia, trapèze comique

Entrée sur un extrait du Concerto de Tchaïkovski (musique
enregistrée). Anne-Laure entre en même temps. Elle accompagne
au violon depuis la piste. Jeu de rivalité entre les deux femmes.
6 mn 30 s

14

Rosi Hochegger, comédie avec un cheval

10 mn

15

Les Rossyann, intermède musical : début du Te
Deum de Charpentier et Carnaval de Venise

6 mn
Changement de costumes présentateurs (Loyal)

16

Troupe acrobatique de Puyang : plongeons dans
les cerceaux

Accompagnement en musique enregistrée. Les musiciens
descendent en coulisse se préparer pour le final.
6 mn

17

FINAL
1. Entrée de la cage de Kim
2. Apparition des musiciens dans la cage, ils
jouent avec les clowns de la musique New
Orleans. Texte final par Hugues et Christiane.
3. Christiane chante Quand le cirque s’en va

- musique enregistrée style "Retour vers le futur", machine à
fumée
1mn 30 s

- la troupe reprend les « la, la, la » au final en sortant (1mn 30 s)
Durée totale 5 mn
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LA MAGIE OU L’ART DE TROMPER SON MONDE
Hugues Hotier
Il faudrait des volumes entiers pour écrire l’histoire de la magie. On se limitera aux sociétés occidentales, et plus
particulièrement à la France, mais il convient de préciser que, comme pour toutes les disciplines du spectacle, la
magie est née un peu partout à la fois. C’est ce que j’appelle "l’air du temps" qui fait qu’une pensée scientifique, une
technique, un art se développent quasi simultanément en de multiples lieux. Ainsi pourrait-on évoquer la richesse de
la magie en Chine et… se demander pourquoi les nombreuses troupes chinoises qui se produisent partout dans le
monde ne comportent pas d’illusionnistes. Mais disposant de trop peu de place pour soulever des lièvres, on se
contentera des lapins qui sortent des chapeaux.

Miracle, sorcellerie, magie et… charlatanisme au fil du temps
A l’origine, il faudrait sans doute rapprocher trois mots : miracle, sorcellerie, magie. Le miracle est un effet de la
puissance divine, soit qu’il est produit par Dieu lui-même, soit qu’on l’invoque pour le produire. La sorcellerie – on
pourrait dire le sort - est, dans les mêmes conditions un effet de la puissance diabolique. La magie est une production
purement humaine destinée à tromper ceux qui sont témoin de ce qu’on peut appeler un tour. Il est donc préférable
de parler d’illusion que de magie. L’illusionniste n’a aucun pouvoir particulier mais il sait tromper son monde à la
fois par son habileté à manipuler les objets et par sa capacité à détourner l’attention afin que le spectateur voie ce qui
n’a pas d’importance et ne s’attache pas à la mise en place de la tromperie. Ce principe du détournement d’attention
n’est pas l’apanage des magiciens et l’on pourrait trouver, jusque dans l’actualité récente, des compétences
d’illusionniste en dehors du monde du spectacle où l’on excelle à mettre en place des diversions pour que l’essentiel
puisse être commis sans trop de remous. L’auteur du texte mis en exergue de L’escamoteur, le célèbre tableau de
Jérôme Bosch (1450-1516), dans la présentation commentée qu’en fait le site philophil semble avoir fait disparaître
les politiques qui sont pourtant souvent les partenaires des financiers qu’il évoque : « L'illusionniste ne dit pas ce
qu'il fait et fait ce qu'il ne dit pas. Il joue avec les apparences et excelle à détourner l'attention du public de
l'essentiel. Il est, dans le registre du spectacle, l'équivalent du bonimenteur et du charlatan dans le registre du
commerce... Les prestidigitations des analystes financiers qui inventent de nouvelles définitions comptables pour
masquer les budgets déficitaires ne sont que les avatars contemporains d'une filouterie aussi ancienne que les
échanges entre les hommes... » http://www.philophil.com/philosophie/echange/iconographie/bosch_escamoteur.htm
Quand la Bible nous parle de la transformation du bâton de Moïse en serpent par Dieu, il s’agit d’un miracle
semblable à tant d’autres qui ponctuent l’Ancien Testament aussi bien que le Nouveau. C’est devant Pharaon que
Aaron, le frère de Moïse réitèrera ce prodige au cours de ce qu’on pourrait appeler une compétition avec les
magiciens de palais : « Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que Yahweh avait ordonné. Aaron
jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, et il devint un serpent. Pharaon aussi appela ses sages et ses
enchanteurs ; et les magiciens d'Egypte, eux aussi, firent la même chose par leurs enchantements: ils jetèrent chacun
leur bâton, et ces bâtons devinrent des serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit leurs bâtons. Et le coeur de
Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon que Yahweh l'avait dit. » (Exode 7, 1-13). Supériorité
de l’envoyé de Yahweh sur les "enchanteurs" de Pharaon mais on voit que le rapprochement entre le miracle et la
magie n’est pas irrévérencieux, il figure dans la Bible. De même, Pascal explique que l’existence d’imposteurs est
une preuve que la vérité existe et, notamment à propos des prophéties et des miracles, il écrit : « Il en est de même des
prophéties, des miracles, des divinations par les songes, des sortilèges, etc. Car si de tout cela il n’y avait jamais eu
rien de véritable, on n’en aurait jamais rien cru : et ainsi, au lieu de conclure qu’il n’y a point de vrais miracles
parce qu’il y en a tant de faux, il faut dire au contraire qu’il y a certainement de frais miracles, puisqu’il y en a tant
de faux, et qu’il n’y en a de faux que par cette raison qu’il y en a de vrais. » (Pensées, section XIII, 817). Pour lui, les
charlatans s’inspirent d’une réalité qu’ils exploitent pour tromper le monde et en tirer bénéfice.
Bref, les magiciens, escamoteurs et autres producteurs d’illusion s’inspireraient des prodiges divins, ou diaboliques,
pour tromper leur monde. Ils furent longtemps considérés comme des escrocs et persécutés comme tels par l’Eglise.
C’est pour dénoncer ces abus qu’un juge de paix anglais, Reginald Scot (né vers 1538 et mort en 1599) publia en
1584 un ouvrage intitulé Discovery of witchcraft (La découverte de la sorcellerie)1. Une vingtaine de pages de cet
ouvrage qui en comportait 283 expliquent les tours des magiciens afin de démontrer que ceux-ci ne relèvent en rien
1

Patrick Page, Le grand livre de l’illusionnisme et des tours de prestidigitation pour l’amateur et le professionnel, Paris, Editions De
Vecchi, 1980, et http://www.conjuror.com/archives/discoverie/discoverie.html pour le texte en anglais des pages consacrées aux tours de
magie de Discoverie of witchcraft (écrit Discoverie et non Discovery)
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de la sorcellerie. Ce sont ces pages qui sont restées les plus célèbres : parce qu’elles dévoilaient des secrets
d’illusionnistes et parce qu’elles inspirèrent d’autres auteurs mais aussi… parce qu’elles suscitèrent des vocations.

Le Moyen Age est le temps des escamoteurs qui exercent leur talent de prestidigitateur sur les places publiques. Le
prestidigitateur c’est, à proprement parler, celui qui a les doigts agiles. Sa spécialité est donc la manipulation
d’objets qui apparaissent et disparaissent comme par enchantement. L’escamoteur travaille avec une petite balle et un
ou plusieurs gobelets et le badaud ne sait jamais où se trouve la balle ! Au XIII° siècle, cette petite balle était parfois
une noix de muscade à moins qu’elle ne fût appelée ainsi à cause de la ressemblance avec fruit, d’où l’expression
« Passez muscade » pour signifier que le tour est joué. On disait aussi baastel et l’on appela bateleurs ceux qui
l’utilisaient. Et comme tous ces métiers se confondaient, le jongleur, l’escamoteur, le charlatan aux beaux discours
furent réunis sous le nom de bateleurs.
La plus importante évolution de l’illusionnisme fut apportée par Jean-Eugène Robert-Houdin qui, en 1845, créa un
théâtre dans lequel il donnait des "soirées fantastiques". Horloger, Robert-Houdin, révolutionna le matériel en même
temps qu’il modernisait la présentation des tours. Sa ville natale, Blois, lui a dédié, juste en face de son célèbre
château, une Maison de la magie dont on ne saurait trop recommander la visite.

Des mots spécifiques pour les différentes façons d’abuser son monde
Magie et magicien sont des termes génériques qui englobent toutes les spécialités de cette discipline. Le champ
lexical comprend des mots comme illusion et illusionniste qu’on peut considérer comme des synonymes. Il existe
ensuite des termes qui désignent les spécialités et les spécialistes. Ainsi parle-t-on de grande illusion et, pour
désigner les tours, de grandes illusions, lorsqu’il s’agit de numéros utilisant du matériel volumineux comme c’est le
cas de Kim Kenneth au programme de « On connaît la musique ». A l’opposé se trouve le manipulateur – on ne dit
plus guère escamoteur – qui fait apparaître et disparaître des cartes ou des pièces de monnaie par sa seule dextérité.
Spécialité dénommée manipulation et parfois close up lorsqu’elle est présentée tout près des spectateurs, sous leur
nez devrait-on dire quand le prestidigitateur leur donne l’illusion que la pièce qu’il tient entre le pouce et l’index
passe au travers de la table. Comme son nom l’indique, le pickpocket est capable, sous les yeux du public, de
délester un spectateur de son portefeuille, de sa montre ou de la ceinture de son pantalon. L’attention dudit spectateur
est tellement attirée par un point qui semble intéresser le magicien qu’il ne se rend pas compte que celui-ci a les
mains ailleurs. On utilise peu le mot télépathes pour désigner les illusionnistes qui présentent des numéros de
transmission de pensée mais on parle bien de télépathie. Le ventriloque est, à sa façon, un illusionniste puisqu’il
sait si bien donner vie à ses marionnettes qu’on peut croire que celles-ci disposent de la parole… et d’un humour
exceptionnel ! Ayant exercé cette discipline pendant un quart de siècle, je sais de quoi je parle… Il faudrait encore
évoquer une spécialité qui a connu un grand succès au spectacle du Cirque éducatif 2009 : la magie comique. Le
principe du numéro de Grégory Bellini est que tout tourne en catastrophe. L’un des plus grands magiciens comiques
fut sans contexte Mac Ronay2. Bourré de tics, maladroit, lamentable, il déclenchait les rires en créant une opposition
entre ce qu’il aurait voulu faire et ce qu’il était. (http://www.youtube.com/watch?v=yPrmu3sbxKs)

2

Germain Sauvard (1913-2004), magicien comique sous le nom de Mac Ronay, était aussi comédien et campa notamment un personnage
de garde du corps au triste visage dans Les tontons flingueurs de Georges Lautner (1963) qui reste dans les mémoires comme un film
d’anthologie.
Le Livret pédagogique du Cirque éducatif 2011 – page 11 sur 39

LES ANIMAUX DU CIRQUE
Hugues Hotier
La défense des animaux : une indignation sélective
Périodiquement, des campagnes contre la présence d’animaux dans les cirques sont menées par différents
mouvements, certains recourant à la violence (voir le programme du Cirque éducatif 2010). A l’évidence, on ne peut
parler des animaux du cirque comme si le cirque constituait un monde à part, dénué de contexte social. Dès lors, deux
questions se posent : les défenseurs autoproclamés des animaux, regroupés dans des organismes qui se font
concurrence, ne sont-ils pas contraints à la surenchère ? Pourquoi cette fixation sur le cirque de la part des
organisations de défense des animaux ? Plusieurs éléments de réponse viennent immédiatement à l’esprit.
La fondation Brigitte Bardot n’a pas le monopole de la défense des animaux supposés maltraités et n’est pas la seule
à s’en prendre au cirque. Il est des mouvements particulièrement actifs et virulents qui pourraient la supplanter en
termes d’image. Alors qu’à l’été 2003 la fondation Brigitte Bardot s’offrait une onéreuse campagne nationale
d’affichage ayant pour slogan « Vive le cirque sans animaux ! », en octobre de la même année, le tribunal de Gand
condamnait GAIA, une société de défense des animaux supposés maltraités qui apposait sur les affiches de
l’American Circus et du cirque Alexandre Bouglione des autocollants annonçant que les représentations étaient
annulées « pour cause de maltraitance des animaux » (http://archives.lesoir.be/cause-animale-la-justice-a-condamnea-deux-reprises-les_t-20031004-Z0NLVX.html). « Oui au cirque sans animaux » est le slogan adopté par un autre
organisme œuvrant pour la même cause. Il est clair qu’il risque d’y avoir un problème de positionnement, et donc de
surenchère, entre ces mouvements qui se situent dans le même créneau, s’adressent au même public et sollicitent des
fonds auprès des mêmes donateurs.
Ensuite, on ne peut s’empêcher de penser que si l’on s’attaque au cirque, au cirque classique, c’est parce que c’est
plus facile que de s’en prendre aux lobbys de la chasse ou des courses hippiques. Ou encore à l’industrie des poulets
en batterie. Imaginerait-on, sur la route des vacances, des grandes affiches hostiles à la chasse ? Ou invitant les
citoyens à ne plus faire leur tiercé dominical parce qu’il est cruel de cravacher un cheval sous prétexte de faire se
pâmer les élégantes des champs de course et d’entretenir l’espoir chez les parieurs du dimanche ? Ou encore prônant
le boycott des poulets industriels et des œufs produits par des poules encagées serrées ou des animaux de boucherie
abattus selon le rite hallal ? Rien de tout cela ! Les oiseaux en cage et les poissons en aquarium ne suscitent guère
plus d’indignation.
Il aura fallu attendre juin 2003 pour que la France ratifie la Convention européenne de protection des animaux de
compagnie que le Conseil de l’Europe avait élaborée en… 1987. L’article 10 de cette convention stipule que « les
interventions chirurgicales destinées à modifier l’apparence d’un animal de compagnie ou à d’autres fins non
curatives doivent être interdites et en particulier : la coupe de la queue, la coupe des oreilles, la section des cordes
vocales, l’ablation des griffes et des dents » Le rapport au Sénat pour la ratification de cette convention européenne
apporte des précisions sur ce qu’il s’agit d’abolir : « L'ablation des griffes exclusivement pour les chats est réalisée à
n'importe quel âge sous anesthésie générale, et de ce fait par un vétérinaire, à la demande des propriétaires pour
éviter les dégradations par griffades. Il s'agit véritablement d'une mutilation, qui ampute la troisième phalange, et
qui diminue les capacités physiques de défense, de fuite et d'adaptation au milieu. En conséquence une telle
intervention ne peut être pratiquée qu'exceptionnellement.
La section des cordes vocales chez le chien est réalisée à n'importe quel âge sous anesthésie générale à la demande
des propriétaires pour éviter les nuisances sonores que peut provoquer leur animal. Celle-ci est pratiquée très
exceptionnellement et ne peut être réalisée que par un vétérinaire, comme les autres interventions. » (Rapport sur le
projet de loi, autorisant la ratification de la convention pour la protection des animaux de compagnie, Sénat, 1ère
lecture, Gilbert Gantier, député, 15 avril 2003). Ce n’est pas ici des circassiens que l’on parle mais bien des gentils
maîtres qui conduisent leurs animaux domestiques chez le vétérinaire pour les faire mutiler sans autre raison que la
frime ou le confort personnel ! Nul n’oblige l’homme à acquérir un animal, nul ne devrait tolérer qu’il le martyrise
pour qu’il corresponde aux canons artificiellement définis d’une race ou pour qu’il n’abîme pas les fauteuils du salon.
Les animaux de compagnie, et leurs détenteurs, se chiffrant par millions1, on s’étonne que les organisations de
défense des animaux maltraités n’aient pas, depuis longtemps, affiché leur réprobation devant cette cruauté définie

1

Selon l’enquête TNS SOFRES réalisée chaque année, on recense pour 2006, parmi les principales espèces d’animal de compagnie en
France (en millions d’individus): poissons : 28 / chats : 9,7 / chiens : 8,8 / oiseaux : 8 / rongeurs et lagomorphes (lapins, hamsters,
cobayes, chinchillas…) : 2,3 / reptiles (tortues, serpents et lézards) entre 0,5 et 0,8. (http://www.medecineveterinaire.wikibis.com/animal_de_compagnie.php) Une autre enquête, réalisée par la Chambre syndicale des fabricants d’aliments
préparés pour animaux familiers, les chiffres de 2008 sont les suivants : poissons : 36,4 / chats : 10,7 / chiens : 7,8 / oiseaux : 3,5 /
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dans les standards des espèces. Peut-être que, eux-mêmes propriétaires de caniches ou de boxers, ne s’étaient-ils pas
aperçus que la caudectomie ou l’otectomie étaient des mauvais traitements…
Les journaux du 26 août 2005 nous apprennent que « Brigitte Bardot dénonce les méthodes de la pêche au requin.
L’ancienne actrice vient d’écrire au ministre de l’Outre-mer, François Baroin, pour lui demander d’intervenir contre
la "barbarie hallucinante" consistant à utiliser des chiots et des chatons comme appâts vivants pour la pêche au
requin à l’île de la Réunion. Pour Brigitte Bardot, "il est impératif que les services de l’État se mobilisent pour
mettre fin à cette pratique", dont les Réunionnais sont les premiers à être horrifiés. » (Métro et Le Parisien). Et rien
sur les autres formes de pêche au vif. Pas la moindre compassion pour le petit poisson qu’on mutile en l’accrochant à
l’hameçon et qui servira d’appât pour ferrer le brochet. Il y a animal et animal et on ne va quand même pas confondre
un chat ou un chien, animaux familiers qui nous tiennent compagnie, avec un simple poisson de rivière qui vit à l’état
sauvage. Emotion sélective… On voit bien qu’on est en pleine hypocrisie et que ce n’est pas l’animal qu’on défend
mais l’animal familier dont on a besoin pour vivre parce qu’il nous tient compagnie ou parce qu’il nous permet
d’exercer notre autorité d’humain. Le goujon de la pêche au vif telle qu’elle se pratique en France sans soulever
l’indignation vaudrait-il moins que le chaton ou le chiot dans la hiérarchie de l’indignation médiatique ? L’animal de
compagnie mérite-t-il plus de compassion que l’animal sauvage parce qu’il a renoncé à son autonomie et qu’il nous a
fait don de sa liberté ? Encore y a-t-il sauvage et sauvage. Pour les ligues de défense des animaux, le combat pour le
lion ou l’éléphant semble avoir plus de sens que le combat pour le goujon ou l’abeille. Ce n’est pas la nature qu’on
cherche à défendre, c’est la représentation fantasmatique qu’on en a et qui nous aide à vivre.
Il n’est d’ailleurs pas rare de voir ceux-là mêmes qui réclament 1 000 m² pour l’éléphant du cirque accepter sans
broncher que les chevaux des clubs hippiques vivent dans des boxes exigus. Tout comme ceux qui admirent les
chevaux de Zingaro ou du Cadre noir de Saumur ne sauraient supporter la vue d’une otarie ou d’un lion au Cirque
Pinder. Curieuse discrimination chez ces défenseurs du règne animal !
Les animaux du cirque sont-ils maltraités ? Pas plus que les animaux de compagnie que possèdent les particuliers. On
pourra toujours trouver, dans un petit cirque le plus souvent, le contre-exemple d’un dompteur brutal et publier sur les
sites Internet des photos d’animaux maltraités, encore faudrait-il préciser que cette situation est rarissime. L’écrasante
majorité des parents sont bons et attentionnés avec leurs enfants mais il y en a qui les battent, voire les violentent.
Généraliser l’exception pour en faire la règle relèverait de la malhonnêteté intellectuelle. Pour les animaux comme
pour les enfants.

Une législation très protectrice
Au niveau mondial, la Convention de Washington.
La convention sur le commerce international des espèces de flore et de faune sauvages menacées d’extinction, dite
Convention de Washington, réglemente le commerce international de ces espèces. Les espèces protégées sont
classées en trois catégories définies en fonction du degré de menace pesant sur elles et désignées sous le nom
d’annexes. La convention s’applique aux mouvements (transport, importation, exportation, vente, présentation en
public…) portant sur les plantes, les animaux vivants ainsi que sur les parties ou produits qui en sont dérivés : peaux,
fourrures, plumes, écailles, ivoire, trophées, bois, fleurs, meubles, objets d’art…). Cette convention, signée à
Washington le 3 mars 1973, a été ratifiée par la France en 1978.
Au niveau européen
En 1982 - 1983, le conseil des ministres européens de l’environnement et la commission européenne ont adopté un
règlement relatif à l’application communautaire de la Convention de Washington. Les textes ont pour objet
d’harmoniser en les renforçant les contrôles à l’importation, d’organiser la libre circulation communautaire et
d’accroître le degré de protection de certaines espèces. Chaque animal dont l’espèce est concernée pae la Convention
de Washington possède une véritable carte d’identité qui indique son origine : est-il né dans un cirque ou un zoo ? At-il été importé, ? Dans quelles conditions juridiques ? Ce document s’appelle CITES qui est l’abréviation de le
dénomination, en anglais, de la Convention de Washington : Convention International Trade in Endengered Species
of wild fauna and flora.
Au niveau national
Il existe plusieurs textes et règlements relatifs à la possession et à la présentation en public des animaux.
 Le certificat de capacité pour l’entretien des animaux est obligatoire pour la possession de certaines espèces tant
sauvages que domestiques. Un particulier peut être tenu de posséder ce certificat dès lors qu’il détient une
espèces auquel il s’applique. Les artistes de cirque à plus forte raison. Le requérant doit produire un dossier et
rongeurs et lagomorphes : 3,2 / reptiles : NC, le compte-rendu indique une augmentation. (Le Midi libre 24.10.2010). Attention : les
sources étant différentes, ces deux séries de chiffres ne sauraient être rapprochées. Elles ne sont données qu’à titre indicatif.
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passer un examen oral destiné à montrer qu’il connaît l’espèce concernée et qu’il est apte à soigner les animaux
qui en relèvent. Bien entendu, il existe autant de certificats de capacité que d’espèces ou de groupes d’espèces.
Le décret du 26 mars 1987 relatif à l’utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux. Ce
décret interdit la participation des animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à des mauvais
traitements, notamment « tous les jeux où un animal vivant sert de cible à des projectiles vulnérants ou mortels,
exception faite des activités relevant de la législation sur la chasse. » Pour ce qui est de la présentation des
animaux dans les spectacles publics, l’article 1er du décret stipule qu’ « il est interdit de faire participer à un
spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l’emploi de substances médicamenteuses ou
qui a subi une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens d’espèces sauvages ou le dégriffage
pour toutes les espèces, à l’exception des interventions pratiquées par un vétérinaire pour des raisons de santé. »

La préparation du numéro : dressage ou éducation ?
« Le grand secret, c’est de ne pas brutaliser les bêtes, de les reprendre à bon escient sans jamais les frapper et de ne
rien leur demander qui ne soit dans leur nature. Pour cela il ne suffit pas de les aimer, il faut aussi les connaître ; à
quoi l’on ne parvient qu’en les fréquentant assidûment, en les observant sans cesse, bref en vivant avec elles. Les
bêtes heureuses font les dresseurs heureux. » (Gilbert Houcke, dresseur de fauves, 1918-1984)
Yasmine Smart, artiste britannique très connue pour ses magnifiques numéros équestres , était au programme du
Cirque éducatif en 2004. Le soir, après la représentation, elle dressait de nouveaux chevaux devant un public
improvisé qui était de plus en plus nombreux à venir voir comment elle s’y prenait. On l’entendait les gratifier de
compliments prononcés d’une intonation amicale – « Good boy… » - ou les réprimander d’une voix ferme – « Stupid
animal ! ». Les spectateurs étonnés constataient alors la fierté ou l’humiliation de l’animal qui, si l’on peut dire,
bombait le torse ou rentrait les épaules. A l’un de ces témoins qui s’étonnait qu’elle ne les frappât jamais, Yasmine
répondit : « Si j’avais des enfants, je les éduquerais sans les frapper. Je ne vois pas pourquoi cela serait différent
avec mes chevaux. »

Le dressage, ou l’éducation, d’un animal de cirque n’est pas différent de celui qu’on pratique dans les clubs équestres
par exemple. Il est fondé sur l’observation des potentialités et des aptitudes de l’animal aussi bien que sur ses
inclinations (il aime sauter ou attraper des objets…). Il est fondé sur le principe stimulus-réponse dans lequel la
stimulation est généralement visuelle : un geste souvent discret, parfois imperceptible pour le public. Ainsi, en 1983,
à chacune de nos représentations les spectateurs pouvaient penser qu’on avait frôlé l’accident quand ils voyaient une
lionne furieuse attaquer le dompteur, lui arracher bâton et fouet et le tenir en respect acculé à la cage. Ce n’était pas
en claquant son fouet ou en hurlant que Paquito Cardinali avait déclenché cette pseudo colère. C’était simplement en
se frottant discrètement le menton… Une fois qu’il a compris que la réalisation de l’exercice lui vaudrait une
récompense – encouragement verbal, caresse, croquette ou biscuit – l’animal qui n’est pas bête répond volontiers à la
stimulation. Il n’est plus besoin de le réprimander. Basique peut-être mais cette relation ressemble beaucoup à de la
pédagogie. J’en conviens, il a existé dans le passé des maîtres brutaux qui frappaient les animaux. A cette même
époque, quand je n’avais pas appris mes leçons, mon maître me faisait rassembler les doigts afin d’en frapper le bout
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d’un coup de règle métallique, il lui arrivait même de nous faire agenouiller sur ladite règle. Autres temps, autres
mœurs, au cirque comme à l’école.
Hébergement et transport des animaux
Il ne serait pas honnête de séparer l’étude des animaux du cirque de celles de tous les autres animaux en captivité. La
cage du canari n’est pas différente de celle du lion et la situation du poisson rouge dans son aquarium est tout à fait
comparable à celle de l’otarie dans sa piscine ambulante. Sauf que, lorsqu’il s’agit d’animaux participant à des
spectacles, les dimensions des lieux d’hébergement sont réglementées et contrôlées. Au Cirque éducatif, à peine
arrivés à Reims, nous prenons l’initiative de faire contrôler l’état sanitaire des animaux et la qualité de leur
hébergement par un vétérinaire. C’est au docteur Michel Gaillard que, depuis plus d’un quart de siècle, revient cette
charge.
Les artistes du cirque aiment leurs animaux et n’oublient pas que c’est avec eux et grâce à eux qu’ils peuvent exercer
leur métier. Ils les font voyager dans de bonnes conditions qui n’ont rien à voir avec celles qu’on rencontre encore
dans le transport des animaux de boucherie. Là encore il y aurait malhonnêteté à confondre les deux situations. Les
camions et les remorques, y compris ceux qui sont aménagés en piscine, sont conçus pour que les voyages ne soient
pas traumatisants.
Dès leur arrivée, les animaux sont installés pour la durée du séjour : la partie téléscopique des cages d’habitation est
déployée et les cages de détente sont montées. Ce sont des cages circulaires de 12 m de diamètre pour la plupart
(entre 100 et 120 m2) communiquant avec les cages d’habitation et dans lesquelles on dispose généralement des
moyens de détente, un tronc d’arbre par exemple. Pour les otaries, on installe la piscine et les aires de repos en
moquette verte. Les chevaux et les animaux exotiques disposent de vastes écuries dont les boxes sont souvent plus
grands que ceux des clubs équestres. Les éléphants ont une grande tente chauffée (100 m2 minimum par animal)
communiquant avec un enclos entourée d’une clôture électrifiée semblable à celle des pâtures. Ils peuvent ainsi
utiliser librement les deux espaces. Il n’est pas rare qu’une caméra soit disposée dans les lieux d’hébergement avec
écran dans la chambre à coucher des maîtres. C’était le cas en 2006 pour Adriana Folco et en 2009 pour René
Casselly, tous deux travaillant avec des éléphants.

L’une des meilleures spécialistes de la condition animale, Marthe Kiley-Worthington, a été mandatée il y a une
vingtaine d’années par la Royal Society for the Prevention of Cruelty to animals pour étudier Les problèmes
comportementaux des animaux de la ferme, Le comportement des animaux de boucherie et Le comportement des
chevaux en relation avec leur entretien et leur dressage avant d’être chargée d’une étude comparative, qui a duré dixhuit mois, sur Les animaux des cirques et des zoos. Pour cette enquête, elle a observé 15 cirques en Grande-Bretagne
et un en Suisse, y effectuant plusieurs séjours d’une durée de 2 à 10 jours. Voici le résumé de ses conclusions :
 Le transport des animaux ne semble pas les traumatiser
 Les animaux sont bien nourris et bien soignés du point de vue vétérinaire. La majorité des animaux observés
étaient en bonne santé (90% des animaux en tournée, 70% des animaux aux quartiers d’hiver). Au cours des
deux années précédentes, 5,4% des animaux avaient été malades et la mortalité avait été de 0,97%. Ces niveaux
sont inférieurs à ceux des zoos et des fermes.
 L’entretien et le nettoyage des lieux d’hébergement n’était pas toujours suffisant. Le personnel consacrait entre
30 minutes et 3 heures par animal et par jour. La qualité des soins variait entre « correcte » et « bonne ».
 Le dressage était très professionnel et la compétence des dresseurs élevée. On peut cependant reprocher à bon
nombre d’entre eux de laisser les animaux dans la répétition routinière des mêmes exercices pendant plusieurs
années sans leur apprendre de nouveaux exercices. On n’a observé ni actes de cruauté ni souffrance prolongée.
La plupart des dresseurs privilégient la récompense. Les menaces verbales et les coups de fouet sont en usage
mais pas plus que dans le dressage des chevaux des clubs hippiques ou des chiens des clubs canins.
 Certains comportements constatés permettent de conclure que certains animaux souffrent d’être en captivité.
Mais il n’y a pas de différence notable par rapport aux animaux des zoos.
Animals in circuses and zoos, Little Eco-Farm Publishing, Basilton, Essex, Angleterre, 1990
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ON CONNAÎT LA MUSIQUE : TEXTES DE PRÉSENTATION
Ces textes sont dits par Christiane Madoux et Hugues Hotier qui en est l’auteur. Ils interviennent à trois moments du
spectacle. Quand ils sont dialogués, on signale le changement de locuteur par un décalage dans l mise en page.
Enfin, faut-il le préciser, l’auteur parle de « bouts rimés » et non de poésie !
Premier texte : ECOUTEZ… OUI, MOZART AURAIT PU… (monologue dit par Hugues Hotier tandis qu’est diffusé
l’andante du Concerto pour piano et orchestre n° 21 de Mozart.
Ecoutez… Ecoutez… Oui, Mozart aurait pu,
Quand le cirque naquit, Mozart adolescent…
Ecoutez…Ecoutez… Oui, Mozart aurait pu…
Mais dans la piste alors, aux chevaux galopants
On frappe la gross’ caisse et l’on bat le tambour !
La sueur des artistes, l’odeur des animaux
Emphatique parole et mauvais calembours
Eclatent en symphonie, forte, fortissimo.
Ce joli concerto pour orchestre et piano,
L’ensemble délicat, les notes si légères…
Ballerine à cheval trottant l’andantino,
Tu en aurais aimé la douceur passagère.
Soulignant les effets à grands coups de cymbales
La musique du cirque, longtemps figurative,
Imitait la fanfare d’une armée qui s’emballe.
Avant de devenir plus imaginative,
Plus riche, plus créative, plus variée, plus diverse,
Classique ou romantique, légère ou folklorique,
Empruntant ligne droite ou chemin de traverse…
Populaire ou savante, elle est emblématique…
Ecoutez… Ecoutez… Mozart est dans la piste
Approchez… Approchez… Aujourd’hui nos artistes
Cavaliers ou jongleurs, magiciens, trapézistes
Joueront leur partition comme des concertistes.

Deuxième texte : RHIN – GARD (dialogue : le décalage à droite indique la partie de Christiane Madoux)
Allons, Messieurs, allons, renoncez aux flonflons
Sinon dans trois minutes eux et moi nous ronflons…
Cessez, Messieurs, cet hommage aux départements :
Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, le Haut-Gard, le Bas-Gard !
Faudra-t-il donc vous dire les choses plus crûment ?
Continuez ainsi, on vous dira Rhin-Gard !
Oh, là, là… Ah, là, là, ce mauvais calembour
Va nous valoir encore d’être pris à rebours !
Ringard, c’est le mot des bobos, des beaux esprits
Pour tout ce qu’à leurs yeux n’est pas du dernier cri.
Ces précieux ridicules dont se moqua Molière
Ne méprisent rien tant que les arts populaires.
(aux musiciens) Populaire, Messieurs, ne signifie pas chiche.
Montrez-nous donc du cirque la diversité.
Et généreusement jouez musique riche
Dont on a récemment les genres divers cités.
Encore un calembour, vous êtes incorrigible !
Laissons cela aux clowns, ce sera moins pénible…
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Troisième texte : LA MUSIQUE DU CIRQUE (dialogue illustré par l’orchestre, le décalage à droite indique la partie de
Christiane Madoux)
En mille sept cent soixante-dix, ou soixante-huit,
C’est dans ces années-là, un militaire anglais
Rassemblant baladins et cavaliers en piste
Nous fit cadeau du cirque. Son nom : Philip Astley.
Et tandis qu’il faisait galoper les chevaux
Son épouse accueillait le public à la caisse.
Puis cette femme - orchestre entre mille travaux
Venait battre tambour et frapper la grosse caisse.
Orchestre : percussions pendant le quatrain suivant
On dansait sur la corde au son des percussions ?
Et dans l’amphithéâtre au spectacle nouveau
Un public enthousiaste avide d’émotions
Couvrait les roulements en lançant ses bravos ?

Du tambour au clairon, il n’y avait qu’un pas…
Un pas bien redoublé ! Quasiment militaire !
L’entrée des gladiateurs affrontant leur trépas
Et le vieux maréchal Radetsky pas peu fier !
Orchestre : début de la Marche de Radetsky
Mais autant que je sache on n’est pas resté là…
Nous avons adopté les grands airs romantiques,
La musique expressive, le ballet, Copélia
Et la danse du sabre aux accents dramatiques…
Orchestre : début de la Danse du sabre
Puis des compositeurs se sont spécialisés :
Carmino d’Angelo, Jean Laporte et bien d’autres
Ont écrit pour la piste des œuvres très prisées
Jouées dans tous les cirques et notamment le nôtre.
Mais la télévision a su influencer
Par ses indicatifs la musique des pistes.
Et la technologie, malgré tous ses excès
Est présente partout chez les instrumentistes.
A proprement parler la musique du cirque
Qui s’est diversifiée et a puisé partout
N’existe plus vraiment comme un genre spécifique.
Mais elle reste un sésame, elle est un passe-partout.
Au Cirque éducatif la musique est vivante.
Inviter un orchestre est principe basique.
A Reims en cirque stable, dans le Nord sous la tente,
(ensemble) Au Cirque éducatif, on connaît la musique
Orchestre : fin de Educatif circus
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"On connaît la musique ! "

Livret pédagogique du spectacle
PROPOSITIONS
POUR L’EXPLOITATION PEDAGOGIQUE
DU SPECTACLE
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La barre fixe est un agrès de gymnastique artistique, utilisé pour présenter un
enchainement dynamique d’élans, de rotations et de sauts, sans arrêt exécutés près et
loin de la barre en prises diverses. Nous retrouvons cet agrès au cirque et nous parlons
aussi de barre russe (1). Ce numéro est composé de deux porteurs qui tiennent une barre
longue et étroite et d'un voltigeur qui exécute des sauts aériens
Longtemps, la gymnastique a regroupé divers entrainements physiques effectués par des
athlètes sans but de compétition, comme par exemple, des figures acrobatiques exécutées
par des saltimbanques (sauts, équilibres sur les mains, etc. Au début du XIX° siècle,
l’Allemand Ludwig Jahn lance la gymnastique avec des appareils, dont la barre fixe,
qui sont utilisés en Allemagne pour les entrainements des militaires.
Pendant longtemps lors des Jeux Olympiques, les juges ont récompensé l’exécution de
mouvements classiques et le travail en force, puis, ils ont favorisé une gymnastique plus
spectaculaire où l’acrobatie domine.

Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique
Compétence 5 : La culture humaniste
Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative

CYCLE 2

La musique électronique est un type de musique qui a été conçue à partir des années 1950 avec des générateurs
de signaux et de sons synthétiques. Ce style de musique est spécifique. Ce sont des utilisations de boucles
répétitives superposées dans lesquelles sont introduits des éléments courts (pistes cellules) qui ponctuent et
viennent renforcer le côté saccadé et « robotique » de la rythmique.

Pistes d’exploitation des numéros des frères
Terskyy à la barre fixe et de la troupe chinoise
Puyang et leurs sauts dans les cerceaux
Sources et références :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barre_fixe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cerceau_(gymnastique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maq%C3%A2m
http://www.gymclubdevinay.fr/vision15.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_%C3%A9lectronique

Annexe 1 – page 29 : Photos, Collection Cirque éducatif®
Annexe 2 – pages 30 à 31 : Points communs et différences
Fiche pratique N°2 – page 37 : Les mobiles

Agir et s’exprimer avec son corps
- Décrire ou représenter un parcours simple
- Développement des capacités motrices dans les déplacements
(courir, sauter, s’accrocher)
- Coopération collective, acceptation des contraintes collectives
- Découverte de l’équilibre et des sauts
Education musicale
- Activités structurées d’écoute, attention, discrimination de
rythmes et mémoire auditive (intensité, durée, comparaison)
- Associer une musique à un numéro
Découvrir le monde des formes et des grandeurs
- Dessiner un rond, un carré et un triangle
Découvrir le monde : Se repérer dans le temps et dans l’espace
- Se situer par rapport à un objet ou une personne
- Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et
des relations dans le temps et dans l’espace : suspension et
déplacement des artistes par rapport à un objet
- Situer des événements les uns par rapport aux autres
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Le cerceau est un engin de gymnastique rythmique utilisé par les athlètes
dans leurs enchainements chorégraphiés. Le cerceau a été inventé il y a 3 000
ans en Egypte : il était fabriqué à partir de saule, de vigne ou d’herbes
solides.
A la fin des années 1950, le hula-hoop (1) est apparu. Il consiste à faire
tourner un cerceau autour de la taille, des membres et du cou.
Il est également utilisé dans les numéros de cirque par les dresseurs et
dompteurs (2), dans lequel il demande à l’animal de passer au travers sans en
toucher les rebords, parfois même, il est enflammé. Il existe également des
numéros de cerceaux aériens (3), lesquels se rapprochent fortement de
l’utilisation des trapèzes suspendus plusieurs mètres au dessus du sol. Dans
ce numéro, la troupe de neuf artistes chinois effectue des sauts dans des
cerceaux avec une rapidité impressionnante.

Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique
Compétence 5 : La culture humaniste
Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques
Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative

CYCLE 3

Le maqâm est un système mélodique d’origine arabo-musulman reliant plusieurs cultures musicales qui s’étendent de l’Espagne à la
Chine, depuis le Moyen Age jusqu’à nos jours. Différents courants musicaux sont métissés de cette rencontre du maqâm avec les
cultures qu’il a traversées. Ce système musical propose des combinaisons de notes différentes de nos modes occidentaux. Il intègre des
intervalles de quarts de tons qui complètent nos degrés traditionnels de tons et demi-tons pour offrir une quantité de nouveau modes
communs aux musiques arabes, persanes, turques, etc.

Découvrir le monde des objets
- Situer des objets par rapport à soi ou à un autre objet, donner sa
position et décrire son déplacement
- Observer et décrire pour mener des investigations
Activité gymnique
- Concevoir et réaliser un enchainement de 2 ou 3 actions
« acrobatiques » et/ou « artistiques » avec des engins variés.
Education musicale
- Etude des styles musicaux
- Association de la musique et des numéros
- Exploitation des musiques avant le spectacle
- Repérage des éléments musicaux caractéristiques très simples,
concernant les thèmes mélodiques, les rythmes et le tempo, les
intensités, les timbres.
- Possible expression musicale collective et respect de ses exigences.
- Début de reconnaissance des grandes familles d’instruments
Culture humaniste
- Découvrir quelques éléments culturels d’un autre pays
- Reconnaitre des œuvres visuelles ou musicales préalablement
étudiées
- Fournir une description très simple de différents métiers
artistiques (compositeur, réalisateur, comédien,…)

Education Physique et Sportive (EPS)
- Concevoir et réaliser un enchainement de 4 ou 5 actions
« acrobatiques » et/ou « artistiques » avec des engins variés.
Art du spectacle vivant
- Mise en valeur du spectacle (lumière, musique)
- Adaptation des déplacements au spectacle de cirque
- Importance de la mise en scène
Instruction civique et morale
- L’estime de soi, le respect de l’intégrité des personnes, y compris
de la leur : les règles de sécurité et d’interdiction des jeux
dangereux, l’interdiction absolue de l’atteinte à la personne
d’autrui
Sciences expérimentales et technologie
- Leviers et balances, équilibres.
- Objets mécaniques, transmission de mouvements.
Education musicale
- Exploitation des musiques avant le spectacle
Repérage des éléments musicaux caractéristiques très simples,
concernant les thèmes mélodiques, les rythmes et le tempo, les
intensités, les timbres.
- Reconnaissance des familles d’instruments
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Ce numéro de filet aérien est une reprise, avec un
agrès différent, du traditionnel numéro de sangles
aériennes (1).
Cette spécialité est d’origine asiatique ; constitués
de deux longues lanières ou même certaines fois de
cordes, l’acrobate s’enroule et se déroule en se
déplaçant de haut en bas par l’unique force de ses
poignets et de ses bras en effectuant différents
figures et acrobaties de grande force.
Semblable à cette discipline, il existe des numéros
de tissu aérien (2). Suspendu en deux pans
parallèles et verticaux, il offre également à
l’acrobate, la possibilité de s’élancer et d’effectuer
de gracieuses rotations circulaires autour de la
piste, lesquelles sont ponctuées d’acrobaties.
Dans les cirques, l’usage du filet (3) est plus
généralement utilisé comme moyen de protection lors
des chutes imprévues des acrobates qui s’exercent en
hauteur, pour limiter le danger et ainsi les accidents. Bien que sécurisés par cet élément, les numéros
aériens restent les plus sensationnels par la prise de danger de l’acrobate et l’impressionnante force de
celui-ci à réaliser ce que bon lui semble à plusieurs mètres du sol.

Compétence 1 : La maitrise de la langue française
Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture
scientifique et technologique
Compétence 5 : La culture humaniste
CYCLE
Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques

2

La musique de film, appelée aussi bande originale, accompagne un film. Son principal
rôle est de renforcer les accents émotionnels tels que la peur, la tristesse ou encore
pour donner du suspens au déroulement d’une scène. De la simple musique à la bande
originale spécialement composée pour un film, la musique devient alors l’élément
essentiel de la dramaturgie cinématographique.

Pistes d’exploitation des numéros des frères
Terskyy et leurs filets aériens et Maria Garcia
et son trapèze comique
Sources et références :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tango_(genre_musical)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_de_film
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trap%C3%A8ze_volant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%A8s_de_cirque
Annexe 1 – page 29 : Photos, Collection Cirque
éducatif®
Fiche pratique n°2 – page 37 : Les mobiles
Fiche pratique n°4 – page 39 : Les grandes familles
d’instruments

Agir et s’exprimer avec son corps
- Décrire ou représenter un parcours simple
- Développement des capacités motrices dans les déplacements
(courir, sauter, s’accrocher)
- Adapter ses déplacements à des environnements ou contraintes
variés.
Percevoir, sentir, imaginer, créer
- Découverte des jeux de lumières (couleurs chaudes et froides) et de
la musique
Education musicale
- Activités structurées d’écoute, attention, discrimination de rythmes
et mémoire auditive (intensité, durée, comparaison)
- Associer une musique à un numéro
- Travail sur les différentes danses, associer une danse à une musique
Découvrir le monde : Se repérer dans le temps et dans l’espace
- Se situer par rapport à un objet ou une personne
- Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et
des relations dans le temps et dans l’espace : suspension et
déplacement des artistes par rapport à un objet
- Situer des événements les uns par rapport aux autres
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Le trapèze est une discipline aérienne de cirque qui se
réalise en solo ou en duo (1). Cet agrès se compose d’une
barre horizontale rigide, suspendue par deux cordes en
hauteur et permettant à l’acrobate d’effectuer des
balancements et des figures acrobatiques.
Le trapèze existe selon quatre présentations différentes.
Plus classiquement, il y a le trapèze ballant, lequel est
en mouvement, à l’opposé du trapèze fixe (2) qui, comme
son nom l’indique, est immobile. Pratiqué en troupe d’au
moins trois personnes, le trapèze volant (3) consiste à
s’élancer de son trapèze vers une autre personne appelée
« le porteur », lui-même suspendu à un autre trapèze qui
rattrape « le voltigeur » en plein air. Enfin, le trapèze
Washington (4) reste le plus différent par son aspect ; la
barre horizontale comporte en son milieu une petite
plaque ronde permettant à l’acrobate d’effectuer des
figures d’équilibre sur la tête.
En alliant le trapèze et la comédie, Maria Garcia simule en
numéro de trapèze manqué, lequel nous écarte de tous sentiments de danger bien que l’action se déroule à
plusieurs mètres de haut
Compétence 5 : La culture humaniste
Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques
Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative

CYCLE 3

Le tango est à la fois, une danse et un genre musical né en Argentine à la fin du XIX°
siècle. Comme forme rythmique, le tango désigne souvent une mesure à deux ou quatre
temps singularisée par divers tempos et styles rythmiques qui différencient selon les
époques et les orchestres. Le bandonéon, intégré au sein des orchestres de tango,
composés majoritairement d'Instruments à cordes, est traditionnellement l'instrument
phare du tango.

Découvrir le monde des objets
- Situer des objets par rapport à soi ou à un autre objet, donner sa
position et décrire son déplacement
- Observer et décrire pour mener des investigations
Education musicale
- Etude des styles musicaux
- Association de la musique et des numéros
- Exploitation des musiques avant le spectacle
- Repérage des éléments musicaux caractéristiques très simples,
concernant les thèmes mélodiques, les rythmes et le tempo, les
intensités, les timbres.
- Possible expression musicale collective et respect de ses exigences.
- Début de reconnaissance des grandes familles d’instruments
Langage oral
- Rapporter clairement un évènement ou une situation très simple
- Faire un récit structuré
- Participer à un échange : questionner, apporter des réponses,
écouter et donner un point de vue.
- Exprimer des sentiments ou émotions ressentis
- Situer le danger
Arts du spectacle vivant
- Découverte de la comédie et de ses principaux acteurs

Art du spectacle vivant
- Mise en valeur du spectacle (lumière, musique)
- Adaptation des déplacements au spectacle de cirque
- Importance de la mise en scène
Instruction civique et morale
- Prévoir le danger
- L’estime de soi, le respect de l’intégrité des personnes, y
compris de la leur : les règles de sécurité et d’interdiction des
jeux dangereux, l’interdiction absolue de l’atteinte à la personne
d’autrui.
Education musicale
- Travail sur les danses, histoire et origine des danses du monde
- Exploitation des musiques avant le spectacle
- Repérage des éléments musicaux caractéristiques très simples,
concernant les thèmes mélodiques, les rythmes et le tempo, les
intensités, les timbres.
- Reconnaissance des familles d’instruments
Education physique et sportive
- Vocabulaire spécifique à l’adresse, la précision, les
déplacements
- Exprimer la difficulté de se déplacer sur un trapèze suspendu
- Difficultés de la suspension, force, agilité, déplacements précis

Le Livret Pédagogique du Cirque éducatif 2011 – page 24 sur 39

L’acrobatie chinoise remonte à plus de 2000 ans. Elle est d’origine
populaire, étroitement liée à divers aspects de la vie courante comme la
production, le combat et les cérémonies religieuses. Les accessoires utilisés
dans beaucoup de numéros traditionnels sont des instruments de travail et
des armes, soit des ustensiles courants. D’autres s’inspirent de jeux et de
sports populaires (équilibres, sauts dans les cerceaux, mâts chinois…).
D’origine asiatique, le mât chinois est composé d’un ou plusieurs poteaux en
métal fixés verticalement. Le mât est revêtu d’une sorte de grip, utilisée
également par les planchistes en voile. Il est utilisé autant en art de rue,
qu’en art de salle ou en chapiteau. Par sa forme, il peut être facilement
intégré en transparence dans un décor. Elancés par un trampoline (1) leur
permettant d’effectuer de plus grands sauts et des figures acrobatiques, les
acrobates se « projettent » et « s’agrippent » aux mâts verticaux.. Un dérivé
est le mât oscillant, il n’est pas fixé au sol, mais suspendu en son sommet à
l’aide de câblage. Il permet à l'utilisateur de dynamiser et diversifier les
figures grâce au mouvement de pendule crée par le mât. Cette discipline est
assez proche du Tissu ou de la Corde (2) et demande les mêmes dispositions
physiques. De nos jours une discipline olympique, le trampoline serait une invention des « Due Trampoline », trapézistes italiens utilisant le rebond de leur filet
de protection pour effectuer des acrobaties.

La mélodie est l'élément premier de la musique ; spontanée et naturelle, conjointement avec le rythme, dont on ne peut se passer et
qui lui est en quelque sorte indissociable – encore qu'il puisse y avoir rythme sans mélodie, mais non mélodie sans rythme.
Le rythme découpe en valeurs différentes la durée dans laquelle s'écoule cette suite de sons prélevés par la mélodie dans l'échelle qui
lui est fournie par la nature. Cette échelle introduit dans la description du phénomène une notion d'espace, qui se combine avec celle
de temps représentée par la succession des valeurs rythmiques.
les formes de la mélodie sont d'une variété illimitée. Comme celles du langage, elles se développent, s'enrichissent, se renouvellent,
naissent, disparaissent, ressuscitent incessamment et revotent des expressions propres à chaque temps, à chaque peuple, à chaque
maître. Deux éléments lui donnent l'existence, que représentent l'espace et la durée : l'espace, par la différenciation des intervalles, et
de leurs relations tonales, la durée, par la distribution des valeurs rythmiques. Toute mélodie s'appuie sur quelques notes radicales qui
lui servent d'ossature, que relient les notes de passage et autour desquelles s'enroulent à volonté les mélismes et les notes d'ornement.
Les mêmes notes jalonnent les divisions du rythme.

Pistes d’exploitation des numéros de la troupe
chinoise Puyang, trampoline et mât chinois et de
Rosi Hochegger qui présente sa comédie avec
cheval
Sources et références :
http://dictionnaire.metronimo.com/index.php?a=term&d=1
&t=5537
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2t_chinois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dresseur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%A8s_de_cirque
Annexe 1 – page 29 : Photos, Collection Cirque éducatif®
Annexe 2 – pages 30 à 31 : Points communs et différences
Fiche pratique N°2 – page 37 : Les mobiles

Fiche pratique N°4 – page 39 : Les grandes familles
d’instruments

Percevoir, sentir, imaginer, créer
- Découverte des costumes
Agir et s’exprimer avec son corps
- Décrire ou représenter un parcours simple
- Développement des capacités motrices dans les déplacements
(courir, sauter, s’accrocher)
- Coopération collective, acceptation des contraintes collectives
- Découverte de l’équilibre et des sauts
Education musicale
- Activités structurées d’écoute, attention, discrimination de
rythmes et mémoire auditive (intensité, durée, comparaison)
- Associer une musique à un numéro
Découvrir le monde
- Dessiner un rond, un carré et un triangle
- Vocabulaire animal
Découvrir le monde : Se repérer dans le temps et dans l’espace
- Se situer par rapport à un objet ou une personne
- Comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage
et des relations dans le temps et dans l’espace : suspension et
déplacement des artistes par rapport à un objet
- Situer des événements les uns par rapport aux autres
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La comédie est à la fois un genre littéraire, théâtral et cinématographique, chargée
d’humour et de gaîté, la comédie nous fait rire.
Au cirque, la comédie est interprétée dans différents numéros. Il y a les célèbres
clowns, qui en sont les principaux acteurs, mais aussi les artistes burlesques
reprenant des numéros classiques, ou encore les mimes et numéros de ventriloquie.
Nombreux sont les numéros comiques avec les animaux comme par exemple l’âne
récalcitrant, le cheval savant, les chiens footballeurs (1), dans lesquels le dressage
de l’animal est l’élément le plus important.
En éducation, le dressage sert à modifier les comportements de l’animal par des
mots, une gestuelle et à partir de méthodes de conditionnement (pour les chevaux
ou les chiens). Il faut également entendre par dressage l’apprentissage d’un
« métier » pour l’animal. Ainsi, le dresseur prépare son singe (2) à faire un tour de
piste sur un vélo, son éléphant (3) à se rouler au sol ou alors au cheval à se
comporter comme un être humain.
Autrefois, dans les cirques, on réservait l’usage des chevaux aux seuls spectacles
équestres. Aujourd’hui, en tant que « cheval comique », cet animal peut faire rire et
semble rire, lui aussi. Le rire n’est, du reste, pas seulement important dans les
relations humaines. Il l’est aussi entre l’homme et l’animal pour indiquer une
absence de danger ou tout simplement comme moyen de relaxation.

Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique
Compétence 5 : La culture humaniste
Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques
CYCLE 3
Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative

Découvrir le monde des objets
- Situer des objets par rapport à soi ou à un autre objet, donner sa
position et décrire son déplacement
- Observer et décrire pour mener des investigations
Activité gymnique
- Concevoir et réaliser un enchainement de 2 ou 3 actions
« acrobatiques » et/ou « artistiques » avec des engins variés.
Education musicale
- Etude des styles musicaux
- Association de la musique et des numéros
- Exploitation des musiques avant le spectacle
- Repérage des éléments musicaux caractéristiques très simples,
concernant les thèmes mélodiques, les rythmes et le tempo, les
intensités, les timbres.
- Possible expression musicale collective et respect de ses
exigences.
- Début de reconnaissance des grandes familles d’instruments
Culture humaniste
- Découvrir quelques éléments culturels d’un autre pays
Arts visuel
- Travail autour des costumes
Découvrir le monde du vivant
- Caractéristiques du vivant : naissance, croissance, reproduction
- Etude d’un animal, de son régime alimentaire

Education Physique et Sportive (EPS)
- Concevoir et réaliser un enchainement de 4 ou 5 actions
« acrobatiques » et/ou « artistiques » avec des engins variés.
Art du spectacle vivant
- Mise en valeur du spectacle (lumière, musique)
- Adaptation des déplacements au spectacle de cirque
- Importance de la mise en scène
- Analyse du sens que l’artiste veut donner, de l’humour (Rosi H.)
- Comparaison avec les numéros comiques de clowns
traditionnels
Instruction civique et morale
- L’estime de soi, le respect de l’intégrité des personnes, y
compris de la leur : les règles de sécurité et d’interdiction des
jeux dangereux, l’interdiction absolue de l’atteinte à la personne
d’autrui
Sciences expérimentales et technologie
- Leviers et balances, équilibres.
- Objets mécaniques, transmission de mouvements
- Biodiversité et unité du vivant : différences et points communs
entre espèces vivantes
Education musicale
- Exploitation des musiques avant le spectacle
- Repérage des éléments musicaux caractéristiques très simples,
concernant les thèmes mélodiques, les rythmes et le tempo, les
intensités, les timbres

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

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

Le Petit Larousse définit le chapeau comme une " Coiffure pouvant avoir des formes très
variées, avec ou sans bord, que l'on met pour sortir." De même que le vêtement, le
chapeau est né du besoin de se protéger des intempéries, pour se garder du soleil, comme
de la pluie ou du froid. D'utilitaire, il est devenu un moyen de se parer. Il fut cependant peu
utilisé du moins jusqu'au XIIè siècle.

L

e chapeau, initialement fut pratiquement essentiellement une coiffure masculine.
Dès le XIIIè siècle, on fabriquait des chapeaux en feutre pour homme. A cette
époque, ne pouvaient être utilisés pour leur confection "que du feutre et de la soie
de choix...". Les femmes portaient plus volontiers des bonnets, guimpes et voiles, ceux-ci
étant indifféremment des coiffes portées à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison.
Il y eut quelques exceptions, la femme ne portait le chapeau que pour aller à la chasse. Ce
n'est qu'à partir de la fin du XVIIIè siècle, que les femmes portèrent "le chapeau de
bergère"
pour
les
promenades,
puis
les
"bonnets
de
passe".
Le XIXème siècle, voit l'explosion du chapeau en tant que coiffure féminine. Il fait alors
l'objet de créations les plus délirantes. On le pare de fleurs, de plumes, de ruban, de fruits.
De simple "bibi", il peut être un jardin, une coupe de fruits, un château... Suivant les saisons
et les modes, il se porte très haut sur la tête ou au contraire il couvre la nuque. La coiffure
masculine, pendant cette même période, s'assagit pour ne devenir qu'un "chapeau de bras".
Il a délaissé ses ornements brillants et colorés d'avant le XVIIIè siècle qui ne seront
conservés pour les coiffures militaires, ou plus généralement d'uniformes.

Chapeaux et art du spectacle

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

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

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

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

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

Le Livret pédagogique du Cirque éducatif 2011 – page 26 sur 39

Car, comme un écusson sur un blazer ou même un drapeau, il peut être un signe distinctif
d'une grande école, d'une administration, d'un régiment, voire d'une seule personne (ainsi le
canotier de Maurice Chevalier). Pour la femme au siècle dernier, il est le symbole de la
classe sociale et des bonnes convenances, seule l'ouvrière ose sortir dans la rue la tête
découverte.
Mais la libération de la femme, sa participation de plus en plus grandissante à la vie active,
lui seront fatales. Il sera abandonné, tout comme le corset. On le trouve encombrant, voire
ridicule. Il n'est plus guère porté que l'hiver, retrouvant là sa vocation première : se protéger
du froid, ou l'été et lors de cérémonies officielles, ou lors de mariages. Quoi qu'il en soit, la
période qui s'étend de la fin du XVIIIème siècle à 1960 vit le triomphe de cet accessoire.

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

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

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

« Le clown blanc est traditionnellement coiffé d’un cône alors que l’auguste porte
toujours un chapeau plat. Parfois, un melon. Le melon pose problème car il n’est
précisément ni plat ni haut. Et socialement, il est ambigu. Tantôt il coiffe le bourgeois et
tantôt le pauvre « tramp ». C’est, en fait, le costume qui le définit.
En revanche, les autres coiffures sont tout à fait
univoques. On a, d’une part les chapeaux plats qui sont
portés par l’auguste, les marins-pêcheurs, les ouvriers
ou leurs leaders.
L’imagerie populaire attribue la casquette à l’ouvrier,
qu’elle le craigne, ou qu’elle le plaigne.
Alors que le cône du clown appartient à la série des
coiffes qui représentent les différentes formes du
pouvoir :
- Le haut de forme des riches élégants,
- Ou des officiers des rencontres sportives de naguère,
- Ou encore des dandys et des bourgeois,
- La toque des « gens de justice »,
- La mitre épiscopale,
- La tiare pontificale. »

Sources, références et outils :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chapeau
http://www.paperblog.fr/2518265/une-breve-histoire-du-chapeau/
Fiche pratique N°4 – page 38 : Réaliser un chapeau en origami

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

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

Chapeau de légende, le chapeau
panama est fabriqué avec la feuille du
latanier, arbre poussant dans les
forêts de la république de Panama.
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"On connaît la musique ! "

Livret pédagogique du spectacle
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Annexe n°1 :

Photos, collection Cirque éducatif®

Barre fixe et cerceaux :
-

Page 20 :
Page 21 :

Photo (1) : Group of risk, barre russe, 2005
Photo (1) : Natalia Hertz, Hula hoop, 2009
Photo (2) : Vladimir Olondar, dresseur, 2008
Photo (3) : Vicky, cerceau aérien, 2003

Filets aériens et trapèze comique :
-

Page 22 :

-

Page 23 :

Photo (1) : Duo Radoï, sangles, 1999
Photo (2) : Margarita Filtered, tissu aérien, 2007
Photo (3) : Tout fou tout fly, trapèze volant, 2002
Photo (1) : Duo Karolev, trapèze, 2007
Photo (2) : Vera Hummel, trapèze, 2008
Photo (3) : Flying Lorimac, trapèze volant, 1988
Photo (4) : Les Kovatchevi, trapèze Washington, 2003

Trampoline, mâts chinois et comédie avec cheval :
-

Page 24 :

-

Page 25 :

Photo (1) : Allan Harrisson, trampoline, 1988
Photo (2) : Julia Forstner, corde aérienne, 1994
Photo (1) : Mickael et ses chiens footballeurs, 2009
Photo (2) : Aydi Irsfilov et son macaque, 2007
Photo (3) : Adriana Folco et son éléphant, 2006
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Annexe n°2 :

Points communs et différences des numéros
BARRE FIXE ET CERCEAUX
Pages 20 et 21

POINTS COMMUNS

DIFFERENCES

PROPOSITION
D’ACTIVITES

FILET AERIEN ET TRAPEZE COMIQUE
Pages 22 et 23

Terskyy
Troupe Puyang
- L’acrobatie
- Un matériel classique mais dont l’utilisation et
l’agencement sont détournés
- Disciplines olympiques
- Troupe (plusieurs artistes)

Terskyy
Maria Garcia
- L’acrobatie
- Numéro aérien
- Duo (les frères Terskyy / Maria et la violoniste)

- Dimension verticale,
géométrique
- Aspect saccadé
- Numéro « masculin »
- Musique répétitive
saccadée, rythmée en
boucle (comme autour de
la barre)
- Costumes sombres, unis,
sobriété, côté mécanique

- Matériel classique dont
l’utilisation est détournée
- Musique de film

- Dimension plus
horizontale (sol)
- Fluidité, souplesse,
courbe
- Musique douce, fine

CYCLE 3 :
- Transcrire graphiquement l’un des deux numéros
(choix des formes des mouvements et des couleurs)
- Créer un enchaînement gymnique ou
chorégraphique en détournant l’utilisation d’un
engin, d’un objet
- Adapter cet enchaînement à deux ambiances
musicales très différentes.

- Accompagné de Tango

Fiche pratique N°4 :
Les grandes familles d’instruments
- Tri d’extraits sonores et/ou d’images
d’instruments en fonction de la famille, ou plus
concrètement de la mise en vibration (frappé,
secoué, frotté…)
- Fabrication d’instruments aves des matériaux de
récupération
Compétences cycle 3
-comparer des extraits sonores
-pratiquer des jeux rythmiques sur des formules
simples joués sur des objets sonores appropriés

TRAMPOLINE, MÂTS CHINOIS ET
COMEDIE AVEC CHEVAL
Pages 24 et 25
Troupe Puyang
Rosi Hochegger
- Musique mélodique
- Homme et animal se ressemblent

- Costumes et
déplacements faisant
penser à des animaux

- Présence d’un cheval

FRANÇAIS
Lecture, vocabulaire et rédaction (cycle3, CM)
Pour rester sur l’idée du comportement humain et
animal :
-lire « Mon chien, c’est quelqu’un » R.Devos
-noter les expressions pouvant être attribuées à
l’humain ou au chien
-produire un texte « Imagine que tu te retrouves
subitement transformé en poisson , poule, singe…
Où serais-tu ? Que ferais-tu ? Quel serait le
comportement des humains autour de toi ? »
Compétences
-lire à haute voix et de manière expressive
-repérer les effets de choix formels (emploi de
certains mots)
-identifier l’utilisation du sens figuré
-rédiger différents types de textes
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Extrait :

Mon chien, c’est quelqu’un

Depuis quelque temps, mon chien m'inquiète...Il se prend pour un être humain et je n'arrive pas à
l'en dissuader. Ce n'est pas tellement que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est...Mais qu'il
se prenne pour quelqu'un, c'est un peu abusif ! Est-ce que je me prends pour un chien, moi ?
Quoique, quoique...
Dernièrement, il s'est passé une chose troublante qui m'a mis la puce à l'oreille ! Je me promenais
avec mon chien que je tenais en laisse...Je rencontre une dame avec sa petite fille et j'entends la
dame qui dit à sa petite fille : "Va ! Va caresser le chien !" Et la petite fille est venue me caresser la
main ! J'avais beau lui faire signe qu'il y avait erreur sur la personne, que le chien, c'était l'autre...la
petite fille a continué à me caresser gentiment la main...Et la dame a dit : "Tu vois qu'il n'est pas
méchant !" Et mon chien qui ne perd jamais une occasion de se taire...a cru bon d'ajouter : "Il ne lui
manque que la parole, Madame !" Ca vous étonne, hein ? Eh bien moi, ce qui m'a le plus étonné,
ce n'est pas que ces dames m'aient pris pour un chien...Tout le monde peut se tromper ! ...Mais
qu'elles n'aient pas été autrement surprises d'entendre mon chien parler...! Alors là... Les gens ne
s'étonnent plus de rien.
Moi, la première fois que j'ai entendu mon chien parler, j'aime mieux vous dire que j'ai été surpris !
C'était un soir, après dîner. J'étais allongé sur le tapis, je somnolais...Je n'étais pas de très bon poil
! Mon chien était dans mon fauteuil, il regardait la télévision...Il n'était pas dans son assiette non
plus ! Je le sentais ! J'ai un flair terrible... A force de vivre avec mon chien, le chien...je le sens !
Et subitement, mon chien me dit : "On pourrait peut-être de temps en temps changer de chaîne ?"
Moi je n'ai pas réalisé tout de suite ! Je lui ai dit : C'est la première fois que tu me parles sur ce ton !
Il me dit : Oui ! Jusqu'à présent, je n'ai rien dit, mais je n'en pense pas moins ! Je lui dis : Quoi ?
Qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit : ta soupe n'est pas bonne ! Je lui dis : Ta pâtée non plus ! Et
subitement, j'ai réalisé que je parlais à un chien...J'ai dit : Tiens ! Tu n'es qu'une bête, je ne veux
pas discuter avec toi ! Enfin quoi ! Un chien qui parle ! Est-ce que j'aboie moi ?
Quoique...Quoique...
Dernièrement, mon chien était sorti sans me prévenir...Il était allé aux Puces, et moi j'étais resté
pour garder la maison. Soudain, j'entends sonner. Je ne sais pas ce qui m'a pris, au lieu d'aller ouvrir,
je me suis mis à aboyer ! Mais à aboyer ! Le drame, c'est que mon chien, qui avait sonné et qui
m'attendait derrière la porte a tout entendu ! Alors depuis, je n'en suis plus le maître ! Avant,
quand je lui lançais une pierre, il la rapportait ! Maintenant, non seulement il ne la rapporte plus,
mais c'est lui qui la lance ! Et si je ne la rapporte pas dans les délais, qu'est ce que j'entends ! Je suis
devenu sa bête noire, quoi !
Ah mon chien, c'est quelqu'un ! C'est dommage qu'il ne soit pas là, il vous aurait raconté tout cela
mieux que moi... Parce que cette histoire, lorsque c'est moi qui la raconte, personne n'y croit ! Alors
que, lorsque c'est mon chien, les gens sont tout ouïe...
Les gens croient n'importe qui !
Raymond Devos
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Annexe N°3 :

Les artistes du Cirque éducatif 2011 - Photos
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Annexe N°3 :

Les artistes du Cirque éducatif 2011 – Photos (suite)
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Annexe N°3 :

Les artistes du Cirque éducatif 2011 – Photos (suite)
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Annexe N°4 : L’orchestre du Cirque éducatif et Monsieur Loyal
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Fiche pratique n°1

• Le DVD "Quand le cirque s’en vient"
Ce document présente, sous une forme agréable…tout ce qui se passe entre l’arrivée du
premier convoi dans l’enceinte du cirque et l’entrée en piste du premier artiste lors de la
première représentation. L’installation du ‘‘village’’, les soins aux animaux et les contrôles
vétérinaires, les répétitions, le travail d’administration, de gestion, de réservation, de
placement… Rien n’y manque. C’est la vie et le travail d’un cirque.
Durée : 48 minutes. Prix : 10 € sur place, frais de port en sus si commande. A l’occasion
du 30° anniversaire à Reims, une version imprimée en quadrichromie du Livret
pédagogique du spectacle 2011, sera offerte à ceux qui acquerront le DVD.
Renseignements et commande : cirque.educatif@wanadoo.fr

Compétence 5 : Culture humaniste
- Découvrir quelques éléments culturels différents de sa propre culture
- Fournir une définition très simple de différents métiers artistiques
Compétence 7 : Autonomie et initiative
- Comprendre et se repérer dans un documentaire ; dire ce qu’on a appris.

Déroulement de la séquence (en 2 séances)
1. Création d’un univers d’attentes :
- présenter la maquette du DVD : « Qu’allons nous voir ? Apprendre ? »
2. Regarder complètement le film sans l’interrompre
- « Qu’avez-vous appris ? Retenu ? Compris ? »
3. Poser des questions par groupe défini :
- « Nous allons vérifier vos premières réponses : vous, vous regardez ça, vous ça … » (cf. le questionnaire ci-joint)
4. Regarder à nouveau le DVD et répondre aux questions du questionnaire au fur et à mesure (vous pouvez bien sûr en ajouter
d’autres !) : valider en groupe-classe
Cycle 2
 Où a été tourné ce film ?
 Où vivent les artistes pendant toute la durée des spectacles ?
 Quels animaux voit-on ? Que leur donne-t-on à manger ?
 Quels artistes vois-tu répéter ? (jongleurs, etc.)
 Quels instruments de musique vois-tu dans ce DVD ? (fournir une liste à cocher aux élèves : http://les-instruments-demusique.fr )
 Comment est habillé M. Loyal ?
 À ton avis, quel professionnel qui n’appartient pas au cirque inspecte-t-il les animaux (on le voit avec un cheval)
+ Au Cycle 3
 Qu’est-ce qu’un circassien ?
 Quelle(s) langue(s) étrangère(s) parlent les artistes ?
 Quels grands moments de la vie du cirque présentent le film ?
 Quels instruments de musique vois-tu dans ce DVD ? (sans la liste)
 En quoi musiques et numéros s’articulent-ils ? (changement de rythme, instruments spécifiques telle que la batterie, etc.)
 Quels soins donne-t-on aux animaux (étrillage, etc.)
 Quelles sortes de réglages sont nécessaires au cirque (son, etc.)
 Quelles activités les BENEVOLES du cirque éducatif mènent-ils ? (caissière, etc.)
 Au Cirque aussi, on se dit « bonjour » et « au revoir » ! : Quels rituels sont suivis pour le final du spectacle ?
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Fiche pratique n°2
Dossier paru, sous le label la main à la pâte®, dans
la revue LA CLASSE, n°164, décembre 2005

Retrouvez le dossier complet de 15 pages sous le lien : http://www.lamap.fr/bdd_image/seq_mobiles.pdf
Même si elle s’inscrit dans le cadre d’une réalisation esthétique, la construction des mobiles amène les enfants à
résoudre des problèmes qui relèvent du domaine scientifique nommé « leviers et balances, équilibres ». Ces trois
mots sont quasi indissociables dans le programme de l’école primaire. Mais quels objectifs, quelles activités
induisent-ils ?
Au cycle 2, il est question de découverte de quelques objets, de compréhension de l’usage d’un levier, d’une
manivelle ou d’une poulie ou encore d’engrenages. Tous ces objets présentent une rotation autour d’un axe.
Il ne suffit pourtant pas de jouer avec des engrenages ou de construire des mobiles pour apprendre… : un
processus de réalisation d’objet technique permet à l’élève d’élaborer une démarche d’observation et de
recherche. Cette réalisation peut être, pour l’élève, l’occasion de s’approprier quelques notions sous-jacentes…
mais absolument pas au programme de l’école primaire.
La construction de mobiles est particulièrement adaptée pour aborder les deux propriétés citées, dès le cycle 2.

Sommaire du dossier
Séquence CONSTRUIRE ET EQUILIBRER UN MOBILE ; cycle 2
Fiche 1 – Qu’est-ce qu’un mobile réussi ?
Fiche 2 – Construction d’un mobile à un fléau
Fiche 3 – Tracer des repères réguliers sur une baguette
Fiche 4 – Anticiper le mouvement du fléau
Fiche 5 – Un prototype de mobile plus complexe

Prolongements : Autres domaines, autre cycle
Fiche 6 a – Dans le domaine de la langue
Fiche 6 b – Prolongements en art visuel
Fiche 6 c – Prolongements dans le domaine des sciences :
- A la découverte d’autres objets
- Les outils et les ustensiles de cuisine
Fiche 7 – « Le mobile numérique » (cycle 3). Prolongement en technologie et en mathématique
Annexe 1 : Documents labellisés et ressources
Annexe 2 : Informations scientifiques
LES COMPETENCES VISEES EN FIN D’ECOLE PRIMAIRE
« Être capable de prévoir ou d’interpréter quelques situations d’équilibre, en particulier lorsque les
forces qui s’appliquent ne sont pas à la même distance de l’axe.
Être capable d’utiliser les deux propriétés suivantes :
- Une GRANDE force a plus d’effet qu’une petite force si elle est appliquée à la même distance
de l’axe.
- Une MÊME force a plus d’effet si elle est appliquée à une plus GRANDE distance de l’axe. »
www.inrp.fr/lamap Dossier paru, sous le label la main à la pâte®, dans la revue LA CLASSE, n°164, décembre 2005 www.laclasse.fr
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Fiche pratique n°3
Ce chapeau d’été est réalisé en origami, avec du papier de récupération en fibres
synthétiques utilisés par les fleuristes, il est décoré avec des motifs de la mer.
Cette activité permet à l’enfant de fabriquer son chapeau de vacances en
s’amusant, et de pouvoir l’utiliser pour se protéger du soleil.
Fournitures





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

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

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

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

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

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

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

7 – Imprimer les motifs de votre choix et les découper
Modèles de motifs à imprimer : http://www.teteamodeler.com/origami/chapeau1-origami.asp#a
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Fiche pratique n°4

Source et référence, retrouvez l’article complet : http://www.les-instruments-de-musique.fr/
A voir, « L’orchestre du Cirque éducatif » - Annexe 4 page 35
1

Les instruments sont répartis dans trois grandes familles différentes :

Les instruments à vent (bois et cuivre)
Les bois et les cuivres sont des instruments à vents. Le musicien souffle pour mettre
l'air en vibration et produire le son. Le système d'émission du son fera la différence
entre les bois et les cuivres.
Les instruments de la famille des bois ont une anche, simple ou double.
Les cuivres ont une embouchure, comme la trompette et ce sont les lèvres du
musicien qui font vibrer l'air.
Il faut aussi parler de la flûte traversière qui possède une "embouchure" particulière.
C'est un biseau sur lequel l'air projeté par le flûtiste se mettra en vibration.

Les instruments à cordes
Les instruments à cordes se répartissent en plusieurs groupes. Ces instruments ont en
commun des cordes qui vibrent au dessus d'une caisse de résonance. Cette caisse de
résonance amplifie du son et lui donne son timbre, sa couleur. La hauteur de la note
variera avec la longueur et la grosseur de la corde. Pour le piano (comme pour le
clavecin ou la harpe), il y a autant de cordes (ou de groupes de cordes) de longueur
fixe que de notes possibles. D'autres instruments (le violon, la guitare) ont un petit
nombre de cordes dont on peut faire varier la longueur pour en modifier la hauteur.
Les cordes seront frottées avec un archet composé d'une baguette souple en
Pernambouc sur laquelle est fixée une mèche en crin de cheval. Un système à vis
permet de tendre l'archet à la convenance du musicien.
Les cordes seront pincées soit par les doigts du musicien (guitare, harpe) soit par un
mécanisme mu par le clavier (clavecin), alors que les cordes du piano sont frappées.

Les percussions
La famille des percussions se répartit en deux catégories. Les membranophones et les
idiophones.
Les membranophones sont construits autour d'une membrane ou de cordes qui
vibrent au dessus d'une caisse de résonance lorsqu'on les frappe. Le son est amplifié
par cette caisse. On peut citer les tambours (membrane), les cymbalums (cordes).
Les idiophones sont les instruments dont le corps est lui-même l'élément sonore.
Citons les castagnettes, les carillons ou le triangle.
On peut encore ajouter une distinction. Les percussions sont soit à hauteur non
déterminée, c'est à dire que le son produit n'est pas une note que l'on peut reproduire
ou chanter, soit à hauteur déterminée. Dans ce dernier cas, l'instrument donne une
note. Cette distinction s'applique tant aux idiophones qu'aux membranophones.
Exemples : le triangle est un idiophone à hauteur déterminée, les castagnettes, à
hauteur non déterminée. La timbale est un membranophone à hauteur déterminée et
la caisse claire est un membranophone à hauteur non déterminée.
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LE noUvEAU SpEctAcLE DU ciRQUE
RQUE éDUcAtif
11 nUMéRoS
RoS - 1h50 DE SpEctAcLE
SpEctA
ct cLE
ctA

pour évoquer la rencontre du cirque et de la musique.

Rosi Hochegger (Allemagne)
et ses animaux comédiens

Un cheval qui joue la comédie comme un
véritable cabotin !
10 chiens dans une pantomime à l’ancienne.

Roger Mettin (Allemagne),
jongleur équestre

impressionnant numéro où le jonglage est exécuté
par un artiste debout sur un cheval tournant autour
de la piste.
On en dit des bêtises et des contre vérités sur les animaux du cirque ! Mais, bien sûr, on ne parle
pas de ceux des écuries de courses ou des clubs équestres... Nous proposons aux enseignants et à
leurs élèves de rencontrer Rosi Hoccheger et Roger Mettin dans les écuries et de découvrir la relation
affectueuse entre les humains et les animaux Les artistes parlent français. Sur rendez-vous pris au
moment de la réservation des places.

Kim Kenneth (Danemark),
grande illusion

Une troupe internationale de 30 artistes
pour cette nouvelle création de hugues hotier.

La troupe acrobatique de Puyang

(Chine)

présente 3 magnifiques numéros :

plongeons dans les cerceaux,
trampoline et mâts chinois,
jonglage des chapeaux
cette troupe de 9 artistes représente la perfection des grands classiques
de l’acrobatie chinoise, notamment une extraordinaire combinaison du
trampoline et des mâts chinois.

Les Rossyann (France),
clowns et plus encore

Lauréats du festival de Monte carlo 2010,
pour la 4° fois au programme du cirque
éducatif, ces très grands clowns seront le fil
rouge du spectacle.

Hugues Hotier & Christiane Madoux
Bien plus qu’une simple présentation du spectacle !

Spectaculaire et original,
ce numéro est agaçant…
parce qu’on n’y comprend rien !

Les Frères Terskyy (Ukraine),
filets aériens et barre fixe

Deux très beaux numéros présentés
par quatre athlètes impressionnants.

Maria Garcia (Grande Bretagne),
trapèze comique

Elle vient de terminer une tournée triomphale de 2
ans aux Etats-Unis dans la piste du plus grand cirque
du monde : Ringling Bros and Barnum and Bailey.
Au Cirque éducatif, elle aura pour partenaire la violoniste
Anne-Laure Quenet, alias Violette Folledingue… En somme, une
comédie musicale et aérienne.

A la demande des enseignants, les textes originaux, en bouts rimés, sont
fournis avec le Livret pédagogique du spectacle.

Violette Foldingue…
le retour !

Excellente violoniste, Anne-Laure Quenet est
aussi une comédienne d’une irrésistible drôlerie.

L’orchestre
du Cirque éducatif

Une formation d’exception
sous la direction de Jean-Loup Ségard.

poUR êtRE infoRMé DES ActivitéS DU ciRQUE éDUcAtif,
abonnez-vous gratuitement à notre newsletter en envoyant
votre adresse e-mail à : news-cirque.educatif@orange.fr

ASSISTANCE PéDAGOGIQUE
Nous avons coutume de dire que la culture commence quand le divertissement nous interpelle, nous amène à nous poser
des questions, nous conduit à découvrir de nouvelles notions ou à développer de nouvelles compétences. C’est pourquoi nombre
d’enseignants considèrent que Le Cirque éducatif est une mine pour l’accomplissement de leur mission pédagogique et éducative.
Pour les aider dans cette tâche, nous concevons des outils à partir des besoins qu’ils ont portés à notre connaissance. Le Comité
de suivi pédagogique de notre association est composé de professeurs des écoles et de conseillers pédagogiques de circonscription.
Ils se réunissent trois fois dans l’année pour répondre aux demandes et aux propositions de leurs collègues. Voici 5 exemples de ces
documents que nous proposons :

• LE LIVRET PéDAGOGIQUE DU SPECTACLE :
le cirque éducatif
livret pédagogique du spectacle 2011
- écoles -

Exclusivement envoyé par courrier électronique, ce livret est en deux parties : d’une part une étude sur les rapports
entre la musique et le cirque au cours des quelque 240 ans de son existence, d’autre part des propositions d’exploitation
de ce thème en relation avec les programmes officiels. Ce livret comporte une collection de photos des numéros du
programme ainsi que les textes de présentation, en bouts rimés. Il est disponible à partir du 15 novembre et doit être
demandé à : anne-marie.perron@laposte.net en précisant la séance pour laquelle vous avez réservé vos places.

30° anniversaire

• L’EXPOSITION PéDAGOGIQUE ITINéRANTE :
Nous avons conçu à l’intention des enseignants une exposition légère composée de 16 panneaux qui
présentent le cirque, les lieux du spectacle, les grands types de numéros ainsi que les oeuvres célèbres
des peintres que le cirque a inspirés. Aisément transportable dans un coffre de voiture, elle est prêtée
pour une durée d’une semaine aux enseignants qui souhaitent l’utiliser dans leur classe.
Pour la réserver : école La neuvillette 2, rue Gaston ernst - 51100 reims - tél. : 03 26 09 37 93

• LE DVD "QUAND LE CIRQUE S’EN VIENT"
Plébiscité à la fois par le monde du cirque et par les enseignants, ce document exceptionnel présente, sous une
forme agréable…tout ce qui se passe entre l’arrivée du premier convoi dans l’enceinte du cirque et l’entrée en piste
du premier artiste lors de la première représentation. L’installation du ‘‘village’’, les soins aux animaux et les contrôles
vétérinaires, les répétitions, le travail d’administration, de gestion, de réservation, de placement… Rien n’y manque.
Vos élèves découvriront la vie et le travail d’un cirque.
Durée : 48 minutes. Prix : 10 sur place, frais de port en sus si commande.

A l’occasion du 30° anniversaire du Cirque éducatif à Reims, une version imprimée en quadrichromie du Livret pédagogique
du spectacle 2011 sera offerte à ceux qui acquerront le DVD. Renseignements et commande : cirque.educatif@wanadoo.fr

• LE CD DES ‘‘100 MEILLEURES PHOTOS DU SPECTACLE ET DES COULISSES’’

atif

le Cirque éduC

S!

+ BONU

est réalisé à Reims lors des deux premières journées de représentations et est disponible à partir du lundi 10
janvier. 100 photos + bonus.
Prix : 5 sur place, frais de port en sus si commande.

• AffICHES, LIVRES, MALLETTES PéDAGOGIQUES, MAQUETTES,
ainsi que de nombreux autres documents pour faire du spectacle du Cirque
éducatif un outil d’enseignement, seront à votre disposition à la sortie.
Vous les trouverez aussi sur notre site Internet : www.cirque-educatif.com

 Commandez malin !
Sélectionnez les articles qui vous intéressent sur notre site Internet (www.cirque-educatif.com), envoyez-nous le
bon de commande et le chèque correspondant (à l’ordre de l’Association Cirque éducatif) et prenez livraison sur place, au
chapiteau d’accueil, lors de votre venue au spectacle. vous économiserez les frais d’envoi…
Conception & impression B.Création, Amiens - 03 22 44 77 74 - www.bcreation.net

