DOSSIER JOURNEES DECOUVERTE
Au chapiteau ESPRIT DE CIRQUE
Vous allez découvrir le dossier concernant les journées découverte des Arts du Cirque proposées sous
chapiteau à Néoules dans le cadre des sorties scolaires.
Ce document vous permet de préparer au mieux votre sortie, nous nous tenons à votre entière disposition
pour toute information complémentaire.

Il comporte les chapitres suivants :

Informations générales
Présentation de la structure
Le spectacle « La Merveilleuse Histoire du Cirque »
Les ateliers « Découverte des Arts du Cirque », le matériel utilisé et mis à disposition, le déroulé
Les temps d’échange et le temps questions/réponses avec les artistes s’appuyant sur la visite des
chevaux en liberté, le quizz « Histoire du Cirque », et les répétitions publiques
L’expérience de l’entreprise et les intervenants
Les objectifs pédagogiques
Les informations pratiques
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Informations Générales
10H00 (voire 10H30 selon horaires des bus) et jusqu’à 11H00 : Accueil des enfants, découverte du lieu ;
pause WC ; dépôt des sacs au sein des espaces pique-nique ; visite de l’exposition « Histoire du Cirque » ;
installation sous le chapiteau principal.
11H00 Spectacle support « LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DU CIRQUE »
Ecuyers, saltimbanques et artistes de cirque moderne… Nous voici tous réunis pour la fête, musiques en
tête, pour tourner une à une les pages de l’Histoire du Cirque…
Ce spectacle met en scène l’Histoire du Cirque depuis sa création et son évolution jusqu’à nos jours.
12H00 Temps méridien et pique nique (non fourni) en plein air ou sous les chapiteaux annexes.
Nous travaillons en collaboration avec le SIVED pour sensibiliser les enfants au tri sélectif et à la
protection de l’environnement. Merci de respecter le tri sélectif ainsi que le lieu.
Au cours de cette pause les intervenants et les enseignants feront ensemble un point sur l’effectif réel des
enfants et la répartition des groupes.
13H00 Présentation des ateliers « Découverte des Arts du Cirque » par les intervenants diplômés DE
Cirque ou BIAC, démonstrations et explications par ces mêmes intervenants, encadrement par les
intervenants et les enseignants.
Temps d’échange entre les artistes et les enfants, s’appuyant sur la visite des chevaux en plein air, leur
alimentation, les soins nécessaires et leur rythme de vie.
Aucun contact direct avec les chevaux n’est possible, ce dans le respect des règles de sécurité et
d’hygiène.
Temps questions /réponses dans la mesure de nos compétences sur quelconque sujet en rapport avec les
Arts du Cirque, quizz « Histoire du Cirque » s’appuyant sur la visite de l’exposition.
Répétitons publiques commentées et participatives selon créations en cours dont :
Prestidigitation et magie, cheval comique ou artistes en résidence.
15H00/ 15H30 Fin de la journée découverte.
En cas d’intempéries les activités et temps de pause sont abrités de la pluie, du vent, du froid…
ET DU SOLEIL !!!
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Présentation de la structure
Les activités ont lieu au Chapiteau Esprit de Cirque 460 chemin de Canséquier 83136 NEOULES,
implanté à l’année depuis juin 2008 sur un terrain clos de 7350 m2.
Le lieu est accessible aux bus avec parking adapté, pourvu de sanitaires en nombre conséquent y compris
PMR.
Trois chapiteaux ainsi que des espaces arborés sont mis à disposition :
Un chapiteau principal d’une superficie de 530 m2 dédié au spectacle, un chapiteau d’accueil de 100 m²
attenant au chapiteau principal ainsi qu’un chapiteau annexe de 230 m².
Le chapiteau principal et le chapiteau d’accueil sont goudronnés par soucis d’hygiène ; exceptée la piste
de cirque inaccessible au public.
Le chapiteau annexe est gravillonné ; les espaces périphériques arborés, pourvus tous deux de tables de
pique nique.
Les espaces sous chapiteaux permettent la pratique sur sol plat de la jonglerie (balles, massues, cerceaux,
assiettes chinoises, diabolos, foulards), des pédalos et des échasses.
Le sol y est pourvu de matelas pour pratiquer les acrobaties et les équilibres sur boule en toute sécurité.
Les espaces extérieurs permettent la pratique de certaines activités dont équilibre sur fil, trampoline, lassos
et hula hoop.
En hiver ces activités se déroulent sous le chapiteau annexe qui sert également d’espace pique nique.
L’ensemble des chapiteaux est ventilé à la belle saison et chauffé en hiver; homologué par le BVCTS et
contrôlé périodiquement par la commission de sécurité.
Le matériel utilisé pour les ateliers est homologué par le fabriquant et conforme aux normes en vigueur.

ESPRIT de CIRQUE
83136 NEOULES
06 87 05 00 69
www.esprit-de-cirque.com
fannytourette83@gmail.com

Le spectacle
« La Merveilleuse Histoire du Cirque »
Nous proposons de revivre les moments forts de l’histoire du cirque depuis sa création jusqu’à nos jours
au moyen de tableaux artistiques simples et compréhensibles des enfants.
Il s’appuie les extraits du magnifique texte présenté ci-dessous, rédigé pour nous par un académicien de la
comédie Française.
Il met également en scène l’exposition « Histoire des Arts du cirque » afin d’illustrer l’évolution de cet
Art jusqu’au cirque contemporain de nos jours.
Dans la nuit des temps, les saltimbanques...Mais au fait qui étaient ces saltimbanques ? C’était des
cracheurs de feu, des jongleurs, des bouffons, des musiciens, bref des comédiens…
Les saltimbanques donc, n’ayant pas de lieu ou monter leur travail, se produisaient dans la rue et sautaient
sur des bancs pour être vus du public.
D’où SALTIMBANQUES. Mais ces spectacles étaient peu organisés...Assez anarchiques !!!
Par ailleurs, les écuyers qui faisaient partie de l’aristocratie militaire, quand ils ne faisaient pas la guerre,
montaient des spectacles équestres, pour le plus grand plaisir du public.
La piste où ils évoluaient était circulaire, et est à l’origine du cirque moderne. C’est ce qui le distingue des
cirques de la Rome Antique, qui étaient rectangulaires…
Mais qui a créé cette piste circulaire de 13 mètres ?
Au XVIII ème siècle un sergent de l’armée anglaise, Philip Astley, avait remarqué qu’un poulain ne
s’éloigne jamais de sa mère de plus de 6.5 mètres. Cette observation lui permit de créer un lieu de travail
pour les chevaux de 6.5 mètres de rayon. La piste de 13 mètres venait de voir le jour…
C’est là que se trouvèrent réunis danseurs de corde, jongleurs, acrobates, hercules, dresseurs d’animaux
et...cavaliers.
Bref ce fut la rencontre des saltimbanques et des écuyers.
LE CIRQUE ETAIT NE.
LE CIRQUE !!! Spectacle d’une réalité transposée dont la piste circulaire est le lieu privilégié !
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Les ateliers
Découverte des Arts du Cirque
1/2 LE MATERIEL UTILISE
Matériels de jonglerie: balles, massues, cerceaux, assiettes chinoises, foulards et diabolos, lassos, hula
hoop.
Matériels d’équilibre : rouleaux Américains, fil, boules, échasses, pédalos.
Matériel d’acrobatie : tapis de sol souples et épais, trampoline
Tout le matériel utilisé est homologué et conforme aux normes de sécurité en vigueur
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2/2 DEROULEMENT DES ATELIERS:
Lors des sorties scolaires nous adaptons les ateliers à l’âge et à l’effectif des enfants et proposons une
majorité d’ateliers de jonglerie et d’équilibre sur objets de façon à ce que les enseignants puissent
participer sans risque à l’encadrement des enfants.
Les ateliers nécessitant des compétences particulières sont encadrés par des intervenants diplômés dont le
nombre reste variable en fonction du nombre de participants.
Notre structure est affilié à la FFEC et de ce fait agréée à encadrer un public scolaire.
Nous distinguerons donc les « ateliers encadrés » par les intervenants diplômés,
des ateliers « ateliers libres », encadrés par les enseignants avec conseils des intervenants.

Exemple d’atelier libre et de panneau
explicatif mis à disposition
S’appuyant sur les démonstrations et
les conseils des intervenants

Les enfants sont répartis par petits groupes (maximum 12 enfants) afin de répondre au mieux aux besoins
moteurs, psychologiques et au rythme (de développement, d’apprentissage) de manière individuelle et
collective.
Les ateliers les plus adaptés à l’âge des enfants sont proposés aux enseignants à chaque sortie, qui
déterminent eux mêmes les ateliers parmi ceux proposés en fonction de leurs objectifs pédagogiques.
Les enfants restent en moyenne 15 à 20 minutes sur chaque atelier:
Chaque module est divisé en deux parties :
- Explications et démonstrations par l’intervenant
- Découverte de la discipline et manipulation des accessoires par les enfants.
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Le temps d’échange
Le temps questions/réponses

En parallèle des ateliers de Découverte des Arts du Cirque nous proposons aux enfants et enseignants de
s’accorder un temps d’échange avec les artistes à but pédagogique mais également un temps respectueux
du rythme physiologique des enfants pour qui une journée pédagogique tout comme une journée scolaire
peut être épprouvante physiquement.
Ce temps d’échange peut être valorisé pour les publics de maternelle à la demande des enseignants.
1/3 VISITE DES CHEVAUX EN LIBERTE ET DES ECURIES
Au cours de la visite, les enfants prendront connaissance du lieu de vie des chevaux, de leur alimentation
et de leur rythme de vie.
Les explications sont adaptées en fonction de l’âge des enfants.
La visite débute par une promenade au sein des parcs équestres, à distance sans contact avec les animaux.
Elle se poursuit aux sein des écuries (vides de leurs équidés) où se déroule une démonstration concernant
l’alimentation avec présentation des différents fourrages et céréales nécessaires à l’alimentation des
chevaux .
2/3 TEMPS QUESTIONS/REPONSES
Ce sera pour les enfants et enseignants un moment privilégié pour poser des questions, tant sur les
chevaux que sur le spectacle ou le cirque de façon plus générale.

3/3 L’EXPOSITION HISTOIRE DU CIRQUE
L’artiste MIGUEL a dessiné plus de 117 planches sur les Arts du cirque.
Nous en avons sélectionné 12 qui correspondent au déroulé du spectacle LA MERVEILLEUSE
HISTOIRE DU CIRQUE et ornent désormais notre chapiteau.
A chaque gravure est associée à un texte explicatif développé sous forme de QUIZZ ludique
(élémentaires uniquement).
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L’expérience de l’entreprise
Les intervenants

1/2 L’EXPERIENCE
Esprit de Cirque intervient tout au long de l’année auprès des écoles, centres de loisirs et collectivités
depuis 2008.
Elle propose sous chapiteaux des journées découverte sur le thème du cirque, des stages de pratique
approfondis et des représentations de cirque moderne.
Le public concerné s’étend des maternelles aux élémentaires et peut être adapté pour les collèges et lycées.
2/2 LES INTERVENANTS ET ARTISTES
Les intervenants sont avant tout artistes et peuvent ainsi faire découvrir et transmettre leur savoir faire,
leur vécu.
Seuls les intervenants diplômés du BIAC, BJJEPS ou DE Cirque encadrent les ateliers aidés des
enseignants.
Notre structure est affiliée FFEC et en cours d’agrément qualité de façon à devenir centre de formation.
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Les objectifs pédagogiques

Notre principal objectif dans le cadre des « journées découverte» consiste à ce que les enfants
découvrent le monde du cirque et ses acteurs.
Loin des préjugés et prestations improvisées au sein de lieux inappropriés, nous leur proposons de s’initier
dans la vie des artistes et de passer une journée dans un vrai cirque.
Nous bâtissons toujours le projet pédagogique et artistique en
collaboration avec l'enseignant ou l'établissement concerné, et nous l’intégrons
très souvent dans un projet plus global de découverte du monde culturel.
Nous renforçons par ailleurs les explications et les démonstrations allant dans
le sens d'une meilleure approche de ce monde pour les enfants.
Nous restons à votre disposition à ce sujet au 06 87 05 00 69 afin de préparer au mieux votre sortie ou via
notre site web www.esprit-de-cirque.com

Nous organisons également des stages approfondis sous chapiteau à Néoules, Var (83136) et des
représentations au sein même des écoles.
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Les informations pratiques

Vous pouvez réserver sans nombre minimal d’enfants et nous nous chargeons (hors période covid)
de regrouper les maternelles et les élémentaires de façon à ce que chaque journée soit la plus adaptée à
l’âge des participants.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution des réservations et des ateliers auxquels nous vous
proposons de participer.
Des éventuels temps de pause seront laissés à l’appréciation des enseignants.
Le plan d’accès au chapiteau et une présentation des « Journées Découverte » sont en ligne sur
notre site web.
Nous espérons avoir éveillé votre intérêt pour « Esprit de Cirque » et nous nous tenons à votre
disposition pour la présentation de notre chapiteau ou toute autre information complémentaire.

Dans l’attente de vous recevoir, nous vous prions de bien vouloir agréer, mesdames, messieurs,
l’expression de nos salutations distinguées.

Fanny TOURETTE
Chapiteau "ESPRIT DE CIRQUE"
83136 NEOULES
06 87 05 00 69
www.esprit-de-cirque.com
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