LE CIRQUE ÉDUCATIF, C’EST...
D’ABORD UN GRAND SPECTACLE

POUR TOUTE LA FAMILLE, PAS SEULEMENT POUR LES PETITS

APRÈS NOTRE SPECTACLE DE 2018,
ILS NOUS ONT ÉCRIT
(voir aussi notre page facebook) :
‘‘Très beau spectacle, magnifiques numéros, excellents artistes ! Qui, en plus
de m’avoir fait passer une excellente après-midi avec mes enfants, prouve qu’on
peut donner un superbe spectacle sans animaux sauvages. Bravo !’’
(Aude U.)
‘‘Tout d’abord toutes mes félicitations pour la qualité toujours en progression de
votre spectacle ! J’ai été transportée par tous ces numéros bluffants et, comme
toujours, sous le charme de vos commentaires si justes tout en étant tellement
poétiques. Vous maniez le vocabulaire comme personne, c’est un régal.’’
(Carole P.)
‘‘Je tenais, au nom de toute l’équipe de l’amicale laïque de Flines, des équipes
éducatives et des enfants de nos écoles, à vous remercier pour le formidable
spectacle que vous nous avez offert ce matin. La magie était au rendez-vous et
tous ont apprécié.’’
(La présidente de l’amicale laïque de Flines-lez-Raches, Nord, 23 février 2018)
‘‘Je vous adresse au nom de mes élèves et des adultes accompagnants mes
vifs remerciements pour votre accueil au Cirque éducatif et pour la qualité du
spectacle offert. Ce fut un délicieux moment ! ’’
(Emmanuel H. Ecole de Chambry, Aisne)

Un spectacle à l’esthétique soignée, conçu autour d’un thème lui
conférant sa cohérence, progressant au fil d’un scénario et qui fait vivre
des émotions saines.

‘‘Nous sommes venus le jeudi 18 avec 52 enfants de l’école d’Athies, tous
déguisés. Et cela déjà, c’est une très bonne idée d’associer les spectateurs
au thème. Très beau spectacle mêlant grâce, dynamisme, humour, musique,
poésie, prouesses ! Le tout orchestré par M. Loyal, charismatique. Un bon
spectacle vivant ! Chapeau Charlot !’’
(Pascal G. Ecole d’Athies, Aisne)

UN SPECTACLE

COMME UN DOCUMENT PÉDADOGIQUE
Et d’abord le plaisir ! Le divertissement n’est-il pas le passage le plus direct vers la culture ?
Et puis, au retour en classe, l’exploitation pédagogique. Les professeurs sont aidés par les outils que nous concevons à leur intention :
exposition légère, CD de photos du spectacle et des coulisses, DVD et le Livret pédagogique du spectacle élaboré par les enseignants du
comité de suivi pédagogique du Cirque éducatif.

DES OUTILS POUR ENSEIGNER AVEC LE CIRQUE
• L’EXPOSITION

est composée de 16
panneaux en matériau léger transportables dans un coffre
de voiture. Elle présente les lieux du spectacle et les
disciplines qui le composent. Ainsi que des reproductions de
peintures inspirées par le cirque. Elle est prêtée pour deux
semaines aux établissements d’enseignement.

• LE LIVRET PÉDAGOGIQUE DU
SPECTACLE, disponible en version téléchargeable

gratuite dès novembre, existe en version papier à partir de la
mi-janvier. Il fournit des informations essentielles sur le thème
du spectacle et comporte des pistes de travail pour faire de ce
spectacle un document permettant de traiter les programmes.

• LE DVD “QUAND LE CIRQUE
S’EN VIENT“ est un documentaire qui présente

et explique tous les aspects de la vie du cirque : depuis les
convois jusqu’à la gestion en passant, évidemment, par la
préparation du spectacle.

• LE DVD “LES CLOWNS“
a bénéficié du concours de deux équipes prestigieuses,
Les Rossyann et Les Di Lello. Au programme, l’histoire des
clowns, leurs costumes, leurs maquillages. Un document
unique en deux versions : lycées / collèges et écoles.

• LE CD DES PHOTOS DU
SPECTACLE ET DES COULISSES est
réalisé lors de l’installation des artistes, des répétitions et
des premières représentations. Il est disponible dans les tout
premiers jours de la saison.

• LES RENCONTRES AVEC
LES ARTISTES permettent notamment
à des lycéens qui ont assisté au spectacle le matin de
le vivre en coulisses, parmi les artistes, l’après-midi.

LA CULTURE

EN ACTION
Faire dialoguer le cirque avec les autres modes d’expression artistique, valoriser les
structures culturelles locales, faire découvrir la société circassienne. Notamment par
des ateliers au cours desquels les artistes initient les enfants aux disciplines de la
piste. Chez nous la culture se vit.

Concert de chorales scolaires

Ateliers de pratique artistique

LE HANDICAP

ET LA PRÉCARITÉ SOCIALE

Sous le chapiteau d’accueil une exposition préparée dans le cadre des programmes éducatifs et thérapeutiques.

‘‘Les hôtesses du béguinage Floralys Domicile vous remercient du
bon accueil pour la séance du 1er mars : un parking réservé pour
les handicapés, un accompagnateur pour les fauteuils roulants,
les premiers rangs réservés aux personnes âgées. Tout a été bien
organisé. Un grand merci aux bénévoles. Magnifique spectacle comme
d’habitude. Nous disons donc à l’année prochaine.’’
(Béguinage Floralys, Lambres-lez-Douai)
‘‘Trois résidants de la MAS de Baisieux sont venus voir votre spectacle
le jeudi 1er mars à 15 h. Nous tenons à vous remercier pour la bonne
organisation qui a facilité notre entrée dans le chapiteau : du parking
à la loge. Les résidants dont parfois le regard est fuyant ont pu rester
connectés sur les différents numéros magnifiquement réalisés. Bel
hommage à Charlie Chaplin ! Nous sommes heureux d’y avoir participé.’’
(Maison d’Accueil Spécialisé, Baisieux)
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Plus de 1 500 personnes en situation de handicap, dont près de 200 en fauteuil, assistent au spectacle.
Nous accueillons aussi, dans les meilleures conditions, 900 résidants d’EHPAD.

“Lutter contre la ségrégation culturelle“ comme le
souhaite actuellement le ministère de la culture,
c’est ce que nous faisons depuis plus de 40 ans. Au
bénéfice des personnes en situation de handicap
ou de précarité sociale. Grâce à l’“Opération Petit
Bonheur“, qui associe nos spectateurs, nous invitons
un millier de ces dernières dans des conditions de
discrétion absolue.

