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PARCOURS  

“SPECTACLES & PRATIQUE ARTISTIQUE” 

TOUS EN PISTE 
 

Le parcours EAC art du cirque en quelques mots clefs…. 
 

• Concevoir et réaliser des actions à visée expressive, artistique ou esthétique. 

• Maîtriser des objets manipulés et faire des « exploits » de plus en plus « risqués » ; 

contrôler le risque pris, pour « épater » des spectateurs. 

• Une pratique physique des 4 domaines qui composent les arts du cirque 

'jonglerie/équilibres/acrobaties/ jeux d’acteurs. 

• Travailler à partir de routines (outils permettant de maîtriser les supports pour entrer dans 

un réel processus chorégraphique.) 

• Développer son imagination pour favoriser la créativité et approcher la dimension artistique 

de la discipline. 

 

 

 

Domaines artistiques et culturels : Arts du cirque 

Partenaires : AGORA PNC Boulazac ; DRAC Nouvelle Aquitaine 

Articulation avec un projet 2nd degré 

Etablissement(s) 1er degré associé : Classes de cycle2 et de 

cycle 3 

 

 

 

 

 

 

 

Contact et renseignements : 

Juliette BOCCANFUSO, 

médiatrice culturelle 

actionculturelle@agora-

boulazac.fr 
 

Nous restons à l’écoute de l’évolution de la situation sanitaire, et 

nous avons d’ores et déjà commencé à imaginer des alternatives 

et des solutions pour conjuguer spectacle vivant et mesures 

sanitaires. Dans tous les cas, nous trouverons avec vous comment 

mener votre projet, et ce, quelle que soit la situation ! 
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Étapes prévisionnelles 

Réunion de planification avec la CPD-EPS et la 

médiatrice culturelle ;  

Formation sur 3h d’animation pédagogique par la 

CPD-EPS ; 

Élaboration du planning des intervenants sur 8h, 

durant l’année scolaire en collaboration avec la 

médiatrice culturelle ;  

Apprentissage en Arts du cirque sur une unité 

d’enseignement d’au moins 10 séances;   

 

Pratiquer 

Coopérer avec autrui pour construire 

collectivement et développer son 

imagination ; S'approprier l'espace, porter 

un autre regard sur notre quotidien ; 

Trouver notre propre place et celle du 

groupe dans l'environnement, créer un 

engagement physique et sonore de qualité 

et trouver une présence au plus juste. 

Traverser des propositions concernant les 

notions d’espace, d’écoute du milieu, en 

tenant compte des bruits, des formes, des 

réalités du terrain, de l’architecture, de la 

lumière, des matériaux rencontrés. Pour 

aller vers un travail sensible prenant en 

compte le temps et l'immobilité et une 

relation forte à l’environnement. 

 

 

Connaître 

Savoir appréhender sécurité et prise de 

risque, seul et à plusieurs; sur le plan 

méthodologique et social ; Réfléchir  

collectivement pour construire une 

restitution devant un public ; Donner des 

repères d'observation simples aux élèves 

pour appliquer les règles de sécurité pour 

une restitution « d'un moment circassien 

» ; Restitutions optionnelle : Une 

production « physique » et/ou filmée et/ou 

écrite qui permettra de dévoiler ce que les 

élèves ont acquis comme expérience en 

Arts du cirque (équilibres, et ou jonglage et 

ou acrobaties et ou jeux d’acteurs), mais 

qui n’est pas obligatoire). 

 
Rencontrer 

Proposer la venue aux spectacles de cirque ou autres 

disciplines, organiser une visite immersive des lieux 

l’Agora PNC Boulazac. 

 

Contenu du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Dépenses  Recettes  

Intervenants 

8h x 60€ par classe 

480 Ressources école … 

Places de spectacle 4€ (tarif scol.) 140 Subvention de la ville … 

Frais de déplacement 

(ex pour 1 spectacle) 

150 Subvention communauté 

d’agglomération 

… 

Autre  Subvention DRAC 480 

Autre  Reste à financer 287.50 

TOTAL 767.50 TOTAL 767.50 

Exemple de budget 

 



                      Jeu. 9 sept. à 18h30 | Ven. 10 sept.        

2021 à 10h et 14h30 (scol.) 

Plaine de Lamoura 

 Durée 50 min |À partir de 6 ans 

 

      Jeu. 16 déc. 2021 | 20h30| Vergt 

 Durée 35 min |À partir de 4 ans 

 

   Jeud. 14 avril et | 10h |Ven. 15 avril.2022   |10h et 

14h30| Vergt                         

 Durée 45 min |De 6 à 9 ans (CP au CM1) 

 

Chouf le ciel 
Compagnie Colokolo  

Colokolo est une compagnie fondée en 2013 par des artistes 

issus de la première promotion de l’Ecole Nationale de cirque 

Shems’y. Cinq jeunes artistes qui imaginent un cirque 

cinématique, mettant la musique au centre de la création. 

Tous les moyens seront bons pour ne pas toucher le sol, la 

voltige est une nécessité. Ici l’acrobatie et les danses 

traditionnelles marocaines basées sur l’envoi en l’air (Aïssaoua 

et Gnaoua) se mêlent aux pratiques urbaines comme le hip-

hop et le parcours. Bascules coréenne et hongroise, portés 

main à main, acrobatie, banquine ; pour un spectacle vertical, 

où la force du nombre rend le tout explosif !  

► Spectacle offert par la ville de Boulazac Isle Manoire 

 

Artistes : Hamza Boussahel, Hassan Bouchontouf , Ismail Lahbila, Mohammed Ammar, Bader El Laouaz, Abdelali Khobba | 

Musique (composition et interpretation) : Alexandre Bellando | Production : Samira Boukhnous | Administration : Yassine 

Elhitirassi        

La force des choses 

Cirque sans noms  
La compagnie Cirque sans noms est initialement une petite tribu 

qui, après diverses formations en arts de la piste, a acquis un 

chapiteau, des camions, et a choisi de vivre la « vraie vie » des 

nomades accomplissant des prouesses de cirque à leur image, 

simples, bricolées et poétiques. Pas vraiment d’histoire, juste des 

situations, des ressentis, des émotions qui font sens dans la tête 

de chacun. Après Abaque sous chapiteau, Yann Grall, Amandine 

Morizet et Bastien Farout nous proposent leur spectacle La 

force des choses, trio de clowns. Clown minimaliste… « En fait y’a 

rien et c’est déjà beaucoup ».  

Avec Yann Grall, Amandine Morizet et Bastien Farout 
 

 

Histoires de fouilles   
David Wahl 

Histoires de fouilles est un spectacle, une histoire curieuse du 

plastique, de ses origines, de ses transformations, des 

avancées qu’il permet et des problèmes qu’il pose. Qu’en faire 

? Comment créer une chaine de vie et de recyclage qui puisse 

en permettre un meilleur contrôle ? C’est aussi une 

expérimentation concrète pour les enfants : autour du bac à 

sable et d’une mystérieuse machine à recycler. Un spectacle 

jeune public, destiné aux enfants âgés de 6 à 9 ans autour 

d’une zone de fouille. 

 

 

Texte : David Wahl | Collaboration artistique : Gaëlle Hausermann | Interprétation : David Wahl et Laëticia Le Mesle en 

alternance avec Najib Oudghiri | Régisseur général : Anne Wagner en alternance avec Anthony Henrot | Conception/ réalisation 

scénographique/ accessoires : Valentin Martineau | Conseil technique : Jérôme Delporte 
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