
Arts du cirque : « TOUS EN PISTE » C2 et C3 

RENCONTRER :  

- Proposer des rencontres de spectacle en arts du cirque ou d’artistes sur les 

opportunités offertes par  Médiagora (Dates et horaires à demander à Juliette 

Boccanfuso, Médiatrice culturelle, Agora PNC Boulazac Aquitaine 24750 

Boulazac 05.53.35.59.65 (actionculturelle@agora-boulazac.fr) 

- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des extraits de 

spectacles ou de performances dansées,  DVD  « Le nuancier »  (répertoire 

proposé par la CPD-EPS) 

 

PRATIQUER : 

Coopérer avec d’autres pour construire collectivement et développer son imagination 

; 

S’approprier l’espace, un « lieu » pour montrer à voir « autrement » 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. 

 

CONNAITRE : 

Savoir construire la dualité sécurité et prise de risque, seul et à plusieurs ; 

Sur le plan méthodologique et social : 

Réfléchir à plusieurs au sein d’un collectif pour construire une restitution devant un 

public ; 

 Donner des repères d’observation simples aux élèves pour observer les règles de 

sécurité pour une  restitution « d’un moment circassien » ; 

Restitutions envisagées : …… 

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) 
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ETAPES PREVISIONNELLES : 

Réunion de planification avec la CPD-EPS et Médiagora ; 

Dès septembre début de construction du planning des interventions de 5h à 8h par 

classe avec la médiatrice culturelle de l’ Agora Juliette Boccanfuso,  

Apprentissage en Arts du cirque  sur une unité d’enseignement de 10 séances au 

moins ; 

Formation sur 3h d’animation pédagogique par la CPD-EPS 

Restitution : 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) 

5. LE BUDGET PREVISIONNEL 

Ceci est un modèle de budget pour une classe qui reste à compléter si vous avez 

des interventions en classe et si vous allez à un spectacle. 

Dépenses  
 

767,50 € 

Interventions de professionnels 
Intervenant  8 h x 60€ par classe retenue 
 

480. € 

Sorties 
Spectacle à Boulazac (Médiagora) 
Place à 5,50€ par élève 
Ex 25 élèves =  
 

137,50 € 

Frais de fonctionnement  
 

……………. € 

Frais de déplacement pour se rendre à 
Boulazac et revenir à l’école 
  
 

En moyenne 150   € 

 

Recettes 767,50 € 

 
Ressources école 
 

……………. € 

Subvention demandée à la ville 
 

……………. € 

Subvention demandée à la communauté 
d’agglomération 

……………. € 

Autres apports 
DRAC 
CD 

480. € 

 Reste à financer 
 

287,50 € 

 


