
ACTION CULTURELLE  DÉPARTEMENTALE - 2019/2020 

DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA GIRONDE 

CARRÉMENT CIRQUE 

Un parcours autour des Arts du Cirque  
En partenariat avec la citéCirque (Le CREAC de Bègles), la Smart cie et la DRAC 

Nouvelle Aquitaine 

Spectacle Vivant 

Arts du cirque 

 C2 et C3 

 

 
 

 Dominante artistique ou culturelle : ARTS DU CIRQUE 
 Coordination : Véronique BARIS, CPD EPS et CPC EPS, Eva Bouteiller en charge de la médiation pour La 

citéCirque - Le CREAC de Bègles, Pascale Lejeune Smart Cie.  
 Public visé  : 12 enseignants  

- 8 enseignants pour le département avec une priorité pour la circonscription Bègles/Floirac. 
- 4 enseignants de la circonscription de Lesparre (la communauté de communes Médoc cœur 

de Prequ’Île) 
 

Objectifs des parcours 
 

Pour les enseignants : 
 S’approprier des outils (pédagogique, didactiques, artistiques et culturels) pour mettre en œuvre un 

projet de classe autour d’un parcours artistique et culturel centré sur une démarche de création 
s’appuyant sur les différentes disciplines des Arts du Cirque (manipulations d’objets, équilibres, jeu 
d’acteurs….). 

 Construire un partenariat avec la structure de proximité avec la citéCirque - Le CREAC-Service Culturel 
de Bègles et la Smart cie. 

 
Pour les élèves : 

 Découvrir la diversité des formes et des singularités artistiques des Arts du Cirque. 
 s'ouvrir sur le monde et voyager dans l'imaginaire. 
 Explorer les différentes familles des Arts du Cirque (Manipulation d’objets, s’équilibre/déséquilibre, jeu 

d’acteurs) 
 Expérimenter la démarche de création et ses différentes étapes. 
 S’engager dans un processus collectif. 
 Se construire un regard sensible et référencé en lien en identifiant les éléments caractéristiques d’une 

esthétique et d’une œuvre circassienne. 
 Relier sa pratique personnelle dans le cadre des enseignements à la création autour d’un spectacle de 

cirque et d’une rencontre d’artistique. 
 Echanger, débattre avec un artiste, un professionnel de l’art et de la culture mais aussi avec au sein de 

la classe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Contenus du parcours proposé aux classes de la circonscription de 
Bègles/Floirac et du département (8 classes) 

Ce projet s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève (PEAC), il 
s’appuie sur les trois piliers suivants : 
 

DES RENCONTRES (d’œuvres, d’artistes et de lieux) : dans le cadre de la manifestation Un 
Chapiteau en Hiver organisée  par la Smart Cie en collaboration avec le Creac de Bègles du 26 
janvier au 8 février 2020 
 
- Visite guidée du chapiteau et convoi sur 4/5h 

o  montage et démontage du chapiteau, l'espace de jeu avec la piste et le gradin, rapport  au 
public,    l'organisation de la vie autour du chapiteau, la notion de troupe /collectif, 
l'itinérance. 

o Un temps d'échanges sur l'histoire du cirque, l'évolution des esthétiques, et visionnages 
extraits spectacles du cirque contemporain. 

o rencontres et échanges avec les artistes en répétition 

o un atelier de pratique et de partage d’une répétition avec les artistes sous le chapiteau 
1h15. 

 
- Deux spectacles (un en temps scolaire, un hors temps scolaire) à choisir dans la programmation 

ci-dessous : 
o Abaque – Cirque sans noms 

A partir de 6 ans  
Séance Scolaire : le 12 novembre 2019 à 14h30 
Séances tout public : les 10, 15 et 16 novembre 2019 

o Baltringue – Cirque Plein d’Air 
A partir de 5 ans  
Séances scolaires : vendredi 31 janvier à 14h30, lundi 3 février à 14h30, mardi 4 février à 10h 
Séances tout public : samedi 1er février 2020 à 20h et dimanche 2 février 2020 à 16h30 

o A Elephant in the Room - Cirque Leroux à confirmer 
A partir de 8 ans 
Séances tout public : 8 février 2020  
 
Tous les détails sur ces spectacles sont disponibles sur demande ou lors de la réunion de rentrée organisée par 
le Creac de Bègles et la Smart Cie. 

 
Rappel des tarifs de la saison de Bègles : 

- En temps scolaire 4 ou 5€ 
- Hors temps scolaire 5, 10 € (14€ pour Fractales) 
- 2 accompagnateurs exonérés par séance 

Les adultes/parents accompagnant les élèves en sortie hors temps scolaire paieront le tarif réduit, dans la limite d’un quota  
fixé au préalable. 
 
DE LA PRATIQUE ARTISTIQUE  

- Ateliers de pratique dans l'établissement avec un artiste de la Smart Cie : 5x1h30 
Acrobatie, jonglage et manipulations d’objets, portés acrobatiques...Des disciplines à découvrir et dont 
l’approche s’inscrit dans la mouvance du cirque contemporain et mettra en évidence la transversalité entre les 
expressions artistiques comme la danse, le théâtre, la musique… 
Point ici l'idée d'une excellence technique mais bien le temps de l'exploration, de l'expérimentation...Créer de la 
matière cirque au service d'une émotion, d'une narration. Créer de la matière pour des aventures artistiques, 
des actes de création où le corps et les objets parlent un peu de soi... 

- Ateliers de pratique assurés par l’enseignant dans le cadre des enseignements obligatoires 
 
DES CONNAISSANCES 

- Un temps de restitution collectif des travaux des classes qui pourra prendre des formes 
diverses : exposition de photos, de vidéos, d’écrits ou d’affiches, et spectacles :   
jeudi 16 avril à la salle Saint Maurice à Bègles 



 
CALENDRIER DU PARCOURS : 

Réunion d’information : le 8 octobre à la Mairie de Bègles à 18h 

Formation pédagogique (1er temps de formation) : mercredi 16 octobre de 14h à 18h 

Des rencontres d’œuvres, de lieux et d’artistes pour les classes : du 26 janvier au 8 février 
2020 dans le cadre de Un Chapiteau en Hiver 
Une rencontre artistique pour les enseignants (2ème temps de formation) avec une cie : 
mercredi 29 janvier 2020 
Des ateliers de pratique artistique (interventions dans les classes) : de fin novembre 2019  à 
avril 2020. 
Restitution : jeudi 16 avril 2020 

 
 

Contenus du parcours proposé aux classes de la circonscription de Lesparre  
(communauté Médoc Cœur de presqu’île) (4 classes) 

Ce projet s’inscrit dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève (PEAC), il 
s’appuie sur les trois piliers suivants : 
 
DES RENCONTRES (d’œuvres, d’artistes et de lieux) : 

- Visite guidée du chapiteau et convoi sur 1h30 min  
dans le cadre de la manifestation Un Chapiteau au Printemps, (qui se déroulera sur la CC Presqu’ïle 
Coeur de Médoc- lieu préciser début septembre) 

- montage et démontage du chapiteau, l'espace de jeu avec la piste et le gradin,  rapport  au public, 
l'organisation de la vie autour du chapiteau, la notion de troupe /collectif, la question de l'itinérance... 
- un temps d'échanges sur l'histoire du cirque, l'évolution des esthétiques, et visionnages extraits spectacles du 
cirque contemporain. 
- rencontres et échanges avec les artistes en répétition 
- un atelier de pratique sous le chapiteau 
 

- Deux spectacles (un en temps scolaire, un hors temps scolaire) à choisir dans la programmation de 
la manifestation Un Chapiteau au Printemps, celle-ci vous sera communiquée début septembre. 

 
DE LA PRATIQUE ARTISTIQUE  

- Ateliers de pratique dans l'établissement avec un artiste de la Smart Cie : 5x1h30 
Acrobatie, jonglage et manipulations d’objets, portés acrobatiques...Des disciplines à découvrir et dont 
l’approche s’inscrit dans la mouvance du cirque contemporain et mettra en évidence la transversalité entre les 
expressions artistiques comme la danse, le théâtre, la musique… 
Point ici l'idée d'une excellence technique mais bien le temps de l'exploration, de l'expérimentation...Créer de la 
matière cirque au service d'une émotion, d'une narration. Créer de la matière pour des aventures artistiques, 
des actes de création où le corps et les objets parlent un peu de soi... 

- Ateliers de pratique assurés par l’enseignant dans le cadre des enseignements obligatoires 
 
DES CONNAISSANCES 

- Un temps de restitution collectif des travaux des classes qui pourra prendre des formes diverses : 
exposition de photos, de vidéos, d’écrits ou d’affiches, et spectacles en mai 2020 (lieu à 
confirmer) 

 
CALENDRIER DU PARCOURS : 

Réunion d’information : en soirée en octobre 

Formation pédagogique (1er temps de formation) : mercredi 16 octobre de 14h à 18h 
Des rencontres d’œuvres, de lieux et d’artistes pour les classes : avril 2020 

Une rencontre artistique pour les enseignants (2ème temps de formation) avec une cie : 
mercredi 29 janvier 2020 

Des ateliers de pratique artistique (interventions dans les classes) : De décembre2019 à Mai 
2020 
Restitution : Mai 2020 

 



 
 

Formation et atelier artistique proposés aux enseignants des 2 parcours 

 
Chaque enseignant retenu s’engage à participer aux temps d'accompagnement et de formation 
liés à ce dispositif (non déduits des 18h institutionnelles)  

- Une réunion d’information en soirée en octobre 
- une formation pédagogique sur les Arts du Cirque à l’école (4 heures) conduite par Véronique Baris, 

CPDEPS  
mercredi 16 octobre 2019 

- un atelier de pratique artistique avec des artistes partenaires de la saison culturelle (3 heures), défini 
au cours de la saison 
 

Budget 
 

La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale prend en charge la formation pédagogique. 
Les ateliers de pratique et temps de rencontres artistiques (destinés aux enseignants et/ou aux élèves) sont 
pris en charge par la la DRAC Nouvelle Aquitaine 
Et la citéCirque - Le CREAC-Service Culturel de Bègles  
La billetterie des spectacles et les transports (pour spectacles et ateliers sur Bègles, et le territoire 
Médoc) sont à la charge de l’école qui peut solliciter les collectivités locales et ses partenaires 
habituels. 

Inscription 

Les inscriptions se dérouleront entre le 18 et le 25 Septembre 2019 en complétant la fiche de 
candidature en ligne sur le site de la DSDEN dans espace enseignants – écolien. 

Contacts 

Véronique BARIS – CDP EPS - 05 56 56 37 75 ou veronique.baris@ac-bordeaux.fr 
Eva Bouteiller – Chargée de médiation et de développement des publics/ La citéCirque - Le CREAC -Service 
Culturel de Bègles - 05 56 49 95 95 / e.bouteiller@mairie-begles.fr  
Pascale Lejeune – Smart cie – 05 56 01 10 27/06 12 25 90 36 - contact@smartcie.com 
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