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Note d’intention
«Et maintenant on fait quoi ?» est la création 2017 de la Compagnie Tour de Cirque.
Ce dossier a pour but d’être un support à la découverte des arts du cirque et de la création artistique,
un outil pour éveiller la curiosité des enfants...
L’école et le cirque ont plus en commun qu’il n’y paraît : créations manuelles, productions écrites,
calculs, activités physiques et jeux font partie intégrante du quotidien des artistes… pourquoi ne pas
s’en inspirer pour faire découvrir cet univers aux élèves ?
La venue de la compagnie peut être un outil pédagogique original, l’occasion d’imaginer des activités
créatives et récréatives, et d’accompagner les enfants dans leur apprentissage des codes du spectacle.
Cela peut également être l’occasion de découvrir un peu plus l’univers circassien !

Être spectateur... ça s’apprend !
Les codes et le comportement à adopter lorsqu’on assiste à un spectacle peut nous sembler tout à fait logique... Mais ça n’est
pas toujours le cas des enfants, surtout s’il s’agit pour eux d’une nouveauté !
Voici quelques pistes à explorer :

Avant le spectacle
• Contextualiser le spectacle : genre ( cf: p4), durée, thème, création artistique et déroulement d’une tournée... et voir si les
élèves ont des questions en amont du spectacle ?
• Glisser quelques mots de rappel sur le comportement à adopter lorsqu’on assiste à un spectacle. En tant que spectateur,
notre attitude est essentielle : on va voir un spectacle vivant et comme tout ce qui est vivant, on peut l’abîmer même sans s’en
apercevoir ou le vouloir.
• Parler enfin des codes du spectacle : des espaces réservés à chacun (la scène et les coulisses pour les artistes, la place du
public), le noir avant le début, les applaudissements, ...
• S’assurer que tout est clair pour eux : sonder leurs questions, voir s’il est possible d’y répondre, et les inviter à faire une liste de
celles qui restent en suspens.
Afin d’apporter quelques éléments de réponse, nous avons glissé une petite liste des questions qui sont fréquemment posées
aux artistes (page 7).

Pendant le spectacle
En tant qu’adulte enseignant ou encadrant, vous restez, même en dehors de la classe, un modèle pour les enfants.
«Soyez des spectateurs, comme les enfants. Si vous vous installez sur les côtés, votre chaise en biais pour mieux les surveiller,
vous induisez que ce spectacle ne va être intéressant qu’à moitié, puisque vous ne le regarder que d’un oeil. Asseyez-vous au
milieu d’eux pour les rassurer et pouvoir intervenir discrètement si nécessaire. Il vaut mieux tendre la main pour toucher une
épaule que d’être contraint à donner de la voix pendant le spectacle !» - (Coté Cour-ligue de l’enseignement)

Après le spectacle
• Faire un point avec les élèves : ce qui leur a plu/déplu ? Pourquoi ? Ont-ils eu des réponses à leurs questions ? En ont-ils de
nouvelles ?
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AVANT LE SPECTACLE
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Guide du petit spectateur
Avant le spectacle
LES INFORMATIONS À AVOIR
• QUOI ? Titre et genre du spectacle (danse, cirque,

théâtre, marionnettes ...)

QUI ? Nom de la compagnie ou des artistes
• QUAND ? Date et heure de représentation
• OÙ ? Lieu de la représentation
•

ACTIVITÉS LIÉES
• Voir l’aﬃche et deviner de quoi va parler le spectacle
• Lire le synopsis et comparer à ce qui a été imaginé
• Contextualiser le spectacle (cf : Historique du cirque,
déroulement d’une tournée ...)
• Établir une liste de questions en lien avec l’évènement.

pendant le spectacle
SE METTRE DANS DE BONNES CONDITIONS...
• Aller aux toilettes avant le début de la représentation
• Choisir une place, s’installer confortablement, y rester
tranquillement.
• Être calme et discret.
• Se préparer à ce que les lumières s’éteignent.
ÇA Y EST, ÇA COMMENCE !
• Les artistes sont très sensibles à l’attitude et aux réactions
du public ...
• Regarder, écouter, rire...PROFITER !
• Respecter les autres et garder ce qu’on a à dire, on pourra
en parler après le spectacle !

APRÈS Le spectacle
JUSTE À LA FIN DU SPECTACLE...
• Applaudir sert à remercier les artistes, si on en a envie
• Poser des questions aux artistes, si on en a envie
• Sortir calmement et laisser l’endroit propre.
DE RETOUR À L’ÉCOLE, OU À LA MAISON
• Raconter ce qu’on a vu, entendu, retenu
• Exprimer ses émotions, ses ressentis.
• Parler de ce qu’on a aimé ou moins aimé, et pourquoi ?
• Faire le point : y a-t-il des questions restées sans réponse ?
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C’est quoi ce cirque ?
Le spectacle «Et maintenant on fait quoi ?» est issu du nouveau cirque (ou cirque contemporain), mouvement
artistique né d’une volonté de moderniser le cirque traditionnel.
Le cirque traditionnel est avant tout une ancienne histoire de famille : les artistes sont exclusivement des membres de
la famille qui maitrisent chacun une discipline (clowns, contortionniste, dresseurs de fauves, etc). Le spectacle est une
succession de numéros rythmée par les interventions de Monsieur Loyal, chargé d’animer le public et l’occuper lors
des changements d’installatation. La troupe est le plus souvent itinérante, et se produit sous chapiteau, sur une piste
circulaire. Elle se base sur des démonstrations spectaculaires, rythmées par une fanfare et des cuivres.
Avec la naissance du cirque contemporain, les circassiens deviennent plus poyvalents et ne se cantonnent plus
seulement à une présentation sensasionnelle de leur discipline, mais élaborent leurs spectacles autour de personnages
et de scénarios qui justifient les techniques présentées et émerveillent le public avec plus de poésie. La présence
animalière disparaît presque systématiquement.
«Et maintenant on fait quoi ?» est un spectacle frontal mêlant jonglerie, manipulation d’objets, théâtre et musique.
Aucun animal n’est présent dans cette création.

Cirque Traditionnel

Nouveau Cirque

• Transmission familiale

• Écoles de formations, ouvertes à tous

• Chaque membre est spécialisé dans une discipline.

• Chaque circassien maîtrise souvent plusieurs disciplines.

• Intégration d’autres disciplines (danse, théâtre, musique...)
• Numéros indépendants, transition faite par Monsieur Loyal au cirque
• Les numéros suivent une trame, une histoire, un scénario
• Basé sur le sensationnel, la surprise, l’émerveillement
• Disciplines circassiennes traditionnelles

• Chapiteau, public en demi-cercle

• Recherche d’originalité, de poésie, susciter des émotions

• Décors traditionnels

• Tous lieux (théâtres, rues, écoles, chapiteaux), public en frontal

• Utilisation d’animaux

• Décors personnalisés selon le style du spectacle

• Musique : orchestre

• Pas d’animaux
• Musique : personnalisée

ieux : Toutes nos aventures sur www.cirk.fr
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les spectacles, les tournées, les voyages ...
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Petit historique...
Cirque antique
Des fresques égyptiennes datant de
-2000 avant JC représentent des femmes
en train de jongler, c’est la plus ancienne
trace de cet art.

Cirque Romain
À cette époque, le cirque est un lieu où
se déroulent les courses de chars. Ce
sont en fait des hippodromes, dont le
plus grand est le «Circus Maximus».
Les spectacles de gladiateurs, les combats
contre les fauves ou les pièces de théâtre
sont donnés dans les ampithéâtres.

Antiquité et Moyen-Âge
À cette époque, le mot jongleur désigne
l’ensemble des artistes itinérants qui se
produisent dans les foires, les marchés, les
cours des seigneurs...
Très méprisés par les nobles et le clergé,
ils font des acrobaties, du jonglage, des
chants, des récits de poésie, du domptage...
De petites ménageries sillonnent les routes
avec des lions, des ours, des serpents...

Cirque Équestre
En 1768, un ancien militaire anglais
imagine des spectacles équestres sur
une piste circulaire, qui deviendra par
la suite un chapiteau.
Peu après, il ajoute des troubadours à
son spectacle. Une nouvelle forme de
cirque est née.
Au début des années 1800, deux sortes
de cirque ﬂeurissent : des cirques fixes
en dur (ex : le Cirque d’Hiver à Paris)
et des cirques ambulants, équipés de
chapiteaux démontables.

Cirque Traditionnel
Dans les années 1850, le cirque évolue
vers un cirque-ménagerie, où la présence
d’animaux est systématique.
C’est une période coloniale et le public
est curieux et adore les expositions d’êtres
humains et animaux exotiques.
Les cirques traditionnels sont des aﬀaires
familiales (Pinder, Zavatta, Amar, Bouglione...), pour la plupart initérantes.
Dans les années 1930, près de 54 cirques
circulent sur les routes de France !

Nouveau Cirque

...

Vers 1950, le public commence à se lasser du cirque
traditionnel, voire même à s’opposer à l’utilisation
d’animaux exotiques et d’êtres humains «diﬀérents».
Dans les années 80 : des écoles de cirque s’ouvrent
et accueillent un public varié.
Les jeunes artistes mêlent les techniques circassiennes à d’autres disciplines, comme la danse ou le
théâtre. Leurs créations sont souvent organisées selon
un scénario (racontant une histoire).
Ils jouent dans les théâtres et la rue, et plus uniquement sous un chapiteau.
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Déroulement d’une tournée
1. création du spectacle
Le spectacle «Et maintenant on fait quoi ?» a mis près d’ un an et demi pour aboutir !
Au début, les artistes ont surtout eu des idées «techniques» : jongler de telle ou telle manière, la composition d’un son ou
d’un morceau qui correspond bien à tel numéro... Il a donc fallu qu’ils se réunissent sur scène pour voir comment allier
leurs idées et leurs compétences (musique, magie, jonglage...).
Ensuite, la phase de création a pu commencer. Pour cela, les artistes ont fait appel à des personnes spécifiques : tout
d’abord, Gaëlle les a accompagnés pour la mise en scène. Ensuite, Gilles, le metteur en scène chorégraphe, a réutilisé
leurs idées et leurs techniques circassiennes et musicales tout en changeant complètement le scénario initial. Il a ainsi
remodelé l’histoire et la mise en scène, dans un style qui lui est propre. Lorsque l’ensemble a été validé par toute l’équipe,
la technicienne lumière, Cécile, s’est occupée de créer l’éclairage du spectacle.
Généralement, les artistes font également appel à une costumière, mais pour ce spectacle ils se sont contenté de chercher
et créer eux-mêmes des costumes spécifiques à chaque personnage !
Bien sûr, au cours d’une création comme celle-ci, il y a des moments de création collective (où toute l’équipe se réunit
lors de résidences par exemple), mais chacun crée et répète également de son côté... D’autant plus que les artistes vivent
loin les uns des autres !

2. En route !
Partir en tournée demande une longue préparation et beaucoup d’organisation.
Quand le spectacle est prêt, l’administratrice de la compagnie prend le relais et se charge du plus gros du travail en amont
du départ.
• Elle est chargée de diﬀuser (présenter) le spectacle, et prendre contact avec les programmateurs. Pour nos tournées à
l’étranger, nous sommes le plus souvent en contact avec les Alliances Françaises, les Instituts Français, et les Lycées Français.
Comme nous présentons des spectacles muets, tout le monde peut les comprendre ... tout autour du monde !
• Lorsqu’une date est fixée, l’administratrice prépare les contrats, en veillant aux conditions d’accueil des artistes : elle doit
savoir où ils vont manger, dormir, et s’ils disposeront d’un endroit adapté pour jouer leur spectacle.
Lorsque ces détails sont réglés, elle prépare les feuilles de route qui résument aux artistes les informations importantes
relatives à chaque lieu de représentation : l’itinéraire à suivre, l’adresse du lieu où ils jouent, le nom de la personne qui doit
les recevoir dans chaque ville, l’endroit où ils dorment...

3. Petit tour en coulisses
Les artistes doivent se rendre plusieurs heures à l’avance sur les lieux de la représentation, parfois même la veille. Ce temps
est nécessaire à la mise en place du décor, au réglage des lumières et du son, à l’échauﬀement et la préparation des artistes.
Les artistes évoluent dans un espace scénique de 6 mètres sur 6 mètres. Ils ont besoin d’un sol plat, d’une bonne hauteur
sous plafond pour jongler, et d’une bonne accoustique pour jouer dans de bonnes conditions.
• Pendant le spectacle, un technicien peut régler les eﬀets lumières aux moments voulus. Une fois le spectacle terminé il
faut démonter le décor et charger. Tout a une place bien précise.
• Les artistes ont le statut d’intermittents du spectacle. C’est-à-dire qu’au cours d’une même année, ils alternent :
- Des périodes de représentations de spectacles, pour lesquelles ils sont payés en «cachets». Ils peuvent travailler avec une
ou plusieurs compagnies, pour des contrats pouvant aller de un jour à plusieurs semaines.
- Des périodes de création, de répétition, ou encore de formation. Ce sont des périodes pendant lesquelles ils ne peuvent
pas se produire ou vendre de spectacles, car ils les créent et s’entraînent à les jouer ! Sur ces périodes ils sont indemnisés.
Pour être artiste de cirque sous le statut intermittent du spectacle il faut qu’ils aient au moins 43 cachets par an.
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ET APRÈS le spectacle ?
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Des questions ? Des réponses.
(Les artistes répondent aux questions les plus fréquemment posées par les enfants)

AUTOUR DU CIRQUE :
Depuis quand vous connaissez-vous ?
Marion : Avec Farid, nous nous sommes rencontrés
en 1999 à l’école de cirque Fratellini où nous étions
tous les deux élèves. C’est un projet de spectacle et de
tournée à l’étranger qui nous a fait nous rencontrer.
Nous avons rencontré Mireille en 2001, et nous avons
travaillé ensemble sur plusieurs projets avant celui-ci.
Depuis combien de temps faites-vous du cirque ?
Marion : J’ai commencé quand j’avais 11 ans. Au
début ce n’était que quelques heures par semaine en
école de loisir, et c’est à l’âge de 21 ans que j’ai intégré
l’école Fratellini. Je suis professionnelle depuis plus
de 18 ans.
Farid : Je jongle depuis l’âge de 14 ans. Et c’est vers
20 ans que je suis entré à l’école de trapèze volant
implantée à côté de chez moi.
Vous entrainez-vous souvent ?
Marion : On s’est beaucoup entraîné en école de
cirque : parfois plus de 6 heures par jour. On travaillait
surtout la technique.
Depuis qu’on est sortis de l’école on a moins de
temps. Les entraînements se font plutôt sous forme
de temps de création, en résidence. C’est-à-dire
que l’on prend 2 ou 3 semaines pour travailler des
techniques particulières.
Quand on répète, c’est environ 7 heures par jour, ce
sont des périodes très intensives.
On ne pense qu’à ça, on rêve de ça...

Comment apprend-on la magie ?
Marion : Il y a peu de professeurs de magie,
les secrets sont bien gardés ! Pourtant en 2007,
l’École Nationale des Arts du Cirque de Chalon en
Champagne (CNAC) a ouvert une formation intitulée
«Magie Nouvelle». J’ai participé à cette formation,
puis j’ai beaucoup répété pour chaque tour !
Sinon, il existe des livres (certains très anciens)
qui expliquent les tours, ainsi que des DVD et des
conférences où les magiciens montrent et dévoilent
les tours. Une fois qu’on a une base et que l’on
connaît certains principes, c’est aussi l’imagination
qui permet de trouver de nouvelles idées.
Avec du matériel «magique», on réﬂéchit et on
invente. Que peut-on faire avec une fausse main ?
Avec des aimants ? Avec de la lumière ? Avec une
fausse langue ?
Pouvez-vous
nous
donner
quelques
explications de vos tours de magie ...
Marion : Je ne peux pas révéler les tours de magie,
sinon, vous trouveriez ça trop simple et beaucoup
moins intéressant au final. Ce que je peux vous dire,
c’est que chaque tour demande du travail, pour sa
réalisation et pour sa mise en scène. Par exemple, on
vous demande de regarder quelque part pendant
que discrètement on attrape quelque chose.
Il n’y a pas de «vraie» magie dans le spectacle, ce ne
sont que des trucs, des astuces, de la manipulation...
et beaucoup d’entraînement.

Dossier pédagogique - Autour du spectacle «Et maintenant on fait quoi ?» -11

Questions-réponses (suite)
AUTOUR DE ET MAINTENANT ON FAIT QUOI?» :
Combien de temps faut-il pour faire un
spectacle ?
Farid : Nous travaillons plusieurs mois pour créer un
spectacle. Déjà il faut avoir l’idée, puis la technique
qui nécessite de longues semaines de répétitions.
Ensuite il faut fabriquer les décors, les costumes...
Souvent, une fois que le projet a bien avancé, on
fait ce qui s’appelle une «résidence» : on va dans un
lieu adapté à un spectacle (un théâtre par exemple)
et on consacre une période de notre temps à régler
les derniers détails (adapter la lumière, voir ce qui
peut être amélioré...)
Marion : Puis nous commençons à jouer. Et en
fonction des réactions du public ou de notre
ressenti pendant le spectacle, nous adaptons,
modifions, raccourcissons certaines séquences...
Puis nous jouons de nouveau le spectacle et
travaillons encore, jusqu’à sentir que ce que nous
proposons est «juste».
Mireille : Comme on habite un peu loin les uns
des autres, il est diﬃcile de se réunir souvent pour
répéter. Alors on organise des temps de répétitions
sur plusieurs jours : on les réserve bien en avance
pour être sûrs que tout le monde puisse venir, et
on s’entraîne beaucoup sur une courte période.
Ça nous permet aussi de régler plein de petits
détails auxquels on n’avait pas pensé au départ et
qui apparaissent au fur et à mesure que l’on joue
: le bruit du vent dans les micros quand on est à
l’extérieur, les éléments du décor, etc...
Comment faites-vous pour vous changer aussi
rapidement ?
Marion : Tout est bien organisé dans les coulisses.
Je vais très vite et je transpire beaucoup. Au début,
j’avais toujours peur d’oublier un élément de mon
costume. C’est arrivé une fois, j’avais oublié mon
rouge à lèvre et on en avait besoin sur scène. Mais
avec l’entraînement, je vais de plus en plus vite et je
n’oublie plus rien.

Comment ça se passe pour la musique ?
Mireille : C’est moi la musicienne de la troupe ! Je
m’occupe de tous les sons et tous les bruitages du
spectacle : ça demande beaucoup de temps et de
travail pour me caler parfaitement sur le jeu des
personnages. Je dois à la fois penser à ce qui se
passe sur scène pour que les sons y correspondent
parfaitement et à la fois anticiper ce qui va arriver
pour être prête à temps.
Quand vous partez à l’étranger, est-ce que
vous adaptez votre spectacle à la culture du
pays ?
Marion : Il nous arrive de modifier certains
passages s’ils peuvent heurter les mentalités. Dans
un autre spectacle par exemple, j’ai ajouté un
pantalon long et noir sous ma robe pour qu’on ne
voie pas mes jambes. Nous avons aussi remplacé la
bouteille de champagne par une théière car en pays
musulman, on ne boit pas d’alcool. Le reste nous le
gardons, la relation homme/femme est la même,
le jeu d’acteur aussi. Nous revendiquons d’être un
spectacle français (et c’est ce qui plaît !) donc on
ne va pas tout changer. Mais si les spectateurs sont
trop choqués pour apprécier le spectacle, ça n’a pas
d’intérêt, nous faisons donc au mieux !
Est-ce qu’il vous arrive de faire des erreurs?
Comment vous rattrapez-vous?
Farid : Bien sûr. Surtout sur les premières dates
d’un nouveau spectacle, ou bien quand nous
avons le trac. Mais comme nous nous connaissons
bien, nous arrivons parfois à rattraper nos erreurs
sans que personne ne s’en aperçoive. Et sinon, eh
bien on recommence. Quand il y a peu d’erreurs, le
public est indulgent !
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Exprime-toi !
C’est l’occasion pour les enfants, par la créativité, de faire le point sur leurs émotions et leurs goûts, de donner leur opinion de manière
constructive et personnelle ! Voici quelques idées d’activités à réaliser individuellement ou en groupe...

• RECRÉER une scène du spectacle...
Choisis un passage du spectacle que tu as particulièrement aimé, ou qui a retenu ton attention.
Inspire-toi en pour le recréer à ta manière et en utilisant
le support de ton choix : dessin, photo, sculpture, vidéo, ...
Le but du jeu est de faire marcher ton imagination et de
restituer tes ressentis à travers ta création !

Astuce 1 : Tu peux faire une liste des émotions que tu
as ressenti à ce moment du spectacle et t’en inspirer
pour choisir ton support.
Astuce 2 : Tu peux utiliser le format et les matériaux de
ton choix : morceaux de tissus, papiers, plumes, sable,
etc...
Astuce 3 : Avec toute la classe, remettez vos dessins
dans l’ordre chronologique du spectacle !

• Dans la peau d’un illustrateur :

IMAGINER une afﬁche.
Grâce au synopsis et à tes souvenirs, dessine une
nouvelle aﬃche du spectacle.

Astuce : Essaye de te souvenir de ce qui t’as le
plus marqué dans le spectacle, des idées qui te
viennent quand tu y repenses. Fais une liste de
ces idées, et utilise-les pour recréer une aﬃche
qui, selon toi, représente bien le spectacle.

• Dans la peau d’un journaliste:

ÉCRIRE un article
Imagine que tu doives rédiger un article sur le spectacle
que tu viens de voir ...
Tu peux utiliser le support que tu souhaites (papier, vidéo,
blog...).
Tu peux aussi imaginer que tu es un critique artistique :
ton article portera alors sur les raisons d’aller ou de ne pas
aller voir le spectacle.

Astuce 1 : Fais une liste d’au moins 10 mots qui te
font penser au spectacle. Tu peux ensuite t’en servir
pour écrire ton article !
Astuce 2 : Réﬂéchis à 5 bonnes raisons d’aller voir
ou de ne pas aller voir le spectacle, et sers-toi en
pour ton article.
Astuce 3 : Pense aux détails comme les lumières,
les décors, les costumes, les personnages, l’univers
sonore et musical, l’ambiance générale
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Exprime-toi ! (2)
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• Quelle suite à cette histoire ?
Imagine une suite à l’histoire.
Que font les personnages ? Que deviennent-ils ?
Pourquoi ? Où ?
Tu peux inventer un univers et une histoire bien à
toi, mais en essayant de la rendre logique, comme
si tu écrivais la suite du spectacle !

• Organiser une exposition
En groupe ou avec toute la classe, réunissez tous vos travaux et organisez-les en une
grande exposition autour du spectacle.
Travaillez ensemble pour qu’elle mette en
valeur les oeuvres de chacun, et pour qu’elle
corresponde au maximum à vos goûts et à ce
que vous avez retenu du spectacle !

Astuce 1 : Fais un petit résumé de
chaque personnage pour bien l’avoir en
tête.
Astuce 2 : Fais marcher ton imagination
et essaie de donner des détails : leurs
émotions, leurs envies, leurs rêves, le lieu
où l’histoire se déroule ...

Astuce 1 : Pensez à donner un titre à vos oeuvres.
Vous pouvez aussi écrire un petit texte d’explication,
et l’accrocher à côté ou en dessous.
Astuce 2 : Utilisez une corde et des pinces à linge pour
exposer vos oeuvres.
Astuce 3 : Vous pouvez réﬂéchir à diverses organisation: créer des «espaces» en fonction des types de
créations, de l’ordre chronologigue du spectacle, ou
de thèmes que vous choisirez ....
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Petit bilan personnel !
CARTE D’INDENTITÉ DU SPECTACLE
Titre :

Entoure ou colorie ce que tu ressens à
l’approche du spectacle !

Artistes/Compagnie :
Genre artistique :

EXCITÉ

TRISTE

Durée :

DÉTENDU

STRESSÉ

CONTENT

ÉMU

Lieu de représentation :

Fais ici la liste des questions que tu te poses sur ce spectacle :

SURPRIS
EN COLÈRE
INQUIET
DÉÇU
VEXÉ

INCERTAIN
GÊNÉ
ENNUI
CONFUS
VIDE

Après avoir vu le spectacle, écris ici tes remarques, tes commentaires :

Que ressens-tu quand tu y repenses?
EXCITÉ

TRISTE

DÉTENDU

STRESSÉ

CONTENT

ÉMU

SURPRIS
EN COLÈRE
INQUIET
DÉÇU
VEXÉ
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INCERTAIN
GÊNÉ
ENNUI
CONFUS
VIDE

*

place aux jeux

* Les niveaux de difﬁculté des jeux varient. Nous vous laissons juger à quels niveaux ils correspondent en fonction de vos élèves.
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Qui joue quoi ?
Sauras-tu retrouver quels costumes ont enﬁlés Marion et Farid ? Relier chacun à son personnage et à l’objet qui
lui correpondent.

FARID

LA FEMME

LA COPINE

LE MARI

MARION

LE COPAIN

LE CHIRURGIEN
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LA COIFFEUSE

Musique en folie !
La particularité du spectacle «Et maintenant on fait quoi ?» est que les artistes ne parlent pas : il est muet .... mais cela ne
veut pas dire qu’il n’y a aucun son ! Toute la musique et tous les bruitages sont réalisés en direct par Mireille !
En plus de ces instruments et de sa voix, Mireille utilise de nombreux objets insolites. Un dé à coudre et une tasse en
métal (pour le son de l’horloge et des claquettes), un ballon de baudruche et un jouet pour chien (pour les pleurs), un tube
sonore, un réveil matin, une cloche d’hôtel...
Grâce à tout cela, elle recrée les petits sons de la vie quotidienne et rythme la pièce des airs qu’elle
interprète sur scène !
Découvrir quels instruments utilise Mireille en les reliant à leur nom et leur déﬁnition !
Sorte de siﬄet en bois qui sert à imiter les cris d’oiseaux ou
d’animaux. Il est utilisé à la chasse pour les attirer.

Scie -lame sonore

Dérivé d’une scie à main. Le son est obtenu en frottant un archet
sur la tranche de métal. En courbant la lame, on obtient des
modulations.

Petit piano

Morceau de bois creux sur lequel on tape avec un morceau de
bois plein. Percussions.

Wood-block

Piano miniature normalement conçu pour les enfants.

Pédale loop

Composée d’un manche et d’une tête de forme généralement
ronde et recouverte de peau ou tissu.
On frappe des instruments de percussions ou en métal.

Appeaux

Siﬄet utilisé pour attirer l’attention et guider les musiciens de la
batucada, musique brésilienne qui réunit des rythmes africains,
portugais et indiens. .

Mailloche

Percussions de Cuba. Bâtons en bois que l’on tape l’un contre
l’autre.

Apito

Instrument à vent en bambou, fabriqué artisanalement à Hawaii.

Xaphoon

Issues d’un arbre des régions tropicales, ces gousses séchées
constituent naturellement un hochet...

Claves

Permet de s'enregistrer et de jouer en boucle ce que l'on vient
d'enregistrer. On peut ensuite superposer diﬀérents sons pour
créer un morceau.

Graine de ﬂamboyant
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Fabriquer des balles de jonglage
Matériel - Pour 1 balle : 3 ballons baudruche, semoule, Ciseaux, Entonnoir

2
introduire un entonnoir
dans le ballon.
verser doucement de la
semoule À
l’intérieuR

1

à la
écessaire
n
l
ie
r
é
t
a
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Voici le m
d’une ball
n
io
t
c
e
f
n
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car elle
e
p
a
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é
e
tt
s pour cue de force. des
t
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a
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n
e
s
n
e
Aidez le demande un p balles à la mai
s
e
ed
z la taill enfants !
e
t
p
a
d
A

4

3
Lor
sq
dés ue le
ir
b
ferm ée, fait allon a
es
l
er e
t co un no a dimen
eud
upez
s
pou ion
dépa
le g
r
sse
o
trop ulot s le
’ il
.

e
n,
ut du 2 ballo
Couper l’embo
n
lisser le ballo
g
y
et
e
-l
ez
ir
ét
le ant à fermer
rempli, en veil
1er ballon !.
l’ouverture du

5

recommencer la même opération
avec le 3e ballon.
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Comment se rejoindre ?
Aider le chirurgien à retrouver son chemin pour aller soigner sa patiente !
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Mémory
Voici en images des instruments et objets insolites qu’utilise Mireille pour bruiter le spectacle!
Découpe les vignettes et étale-les face cachée sur la table. Choisis un adversaire, et chacun votre tour, retournez deux images : si elles sont identiques, elles forment une paire, sinon, on les retourne. Fais marcher ta mémoire pour former le plus de grand nombre de paires !
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Mots cachés
Retrouver les mots cachés dans la grille.
Les mots ne sont écrits que verticalement et horizontalement.

A
C
W
K
L
I
O
T
B
A
R
E
T
S
J
D

R
I
R
E
X
E
F
K
A
R
N
T
B
C
D
E

Z
R
Q
A
B
J
O
N
G
L
E
R
I
E
N
V

V
Q
S
Z
N
A
T
E
Z
F
T
H
L
N
O
O

I
U
D
L
U
M
I
E
R
E
Z
N
U
E
A
H

S
E
F
E
M
I
M
D
F
H
U
M
X
Z
F
R

Q
F
Y
R
T
R
A
P
E
Z
E
L
G
D
G
U

B
D
U
T
E
O
G
H
X
E
R
U
R
C
U
C

Y
C
L
O
W
N
I
J
N
U
P
O
A
F
I
O

J
E
I
F
S
M
C
R
J
I
U
R
D
T
R
S

L
R
M
C
Q
W
I
I
T
R
B
F
I
T
Z
T

S
I
M
A
G
I
E
B
U
S
L
D
N
M
S
U

O
S
L
V
P
R
N
L
P
V
I
B
S
K
J
M

CLOWN

CIRQUE

MUSIQUE

MAGICIEN

LUMIERE

A
P
H
I
Y
T
N
R
L
O
Y
E
C
V
W
H

GRADINS

COSTUME

JONGLERIE

N
E
J
S
U
G
V
S
P
E
C
T
A
C
L
E

MAGIE

SCENE

PUBLIC
RIRE

SPECTACLE

SON
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TRAPEZE

E
M
U
S
I
Q
U
E
F
J
Z
Z
T
I
R
K

Que de chapeaux !
Découper les vignettes dans la page suivante et en coller le bon nombre dans la case correspondante.

7

8

9

10
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quelques liens...
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Quelques livres...

OUVRAGES GENERAUX
•
•
•
•
•
•
•
•

Dictionnaire des mots et locutions du cirque (3 tomes) , Denis Dominique - Arts des deux mondes, 1999
Avant-garde, cirque ! - Les arts de la piste en révolution, Guy Jean-Michel - Editions Autrement, collection Mutations n° 209, 2001
Un cirque pour l’éducation, Hotier Hugues - L’ Harmattan, 2001
La grande parade du cirque , Jacob Pascal- Découvertes Gallimard, 1992
Histoire mondiale du cirque , Jando Dominique- Jean-Pierre Delarge, 1977
L’art sans paroles, Macé Gérard- Le Promeneur, 1999
La merveilleuse histoire du cirque , Thétard Henri - Julliard, 3 volumes, réédition de 1947
Les mots du cirque - Le français retrouvé , Zavatta Catherine - Belin, 2002

... SUR LE CLOWN
•
•
•
•

Copa-Rezpetoswski, Les secrets des clowns - Editions Arts des deux mondes, 1997
Lévy Pierre Robert, Les clowns et la tradition clownesque - Sorvillier Ed. de la Gardine, 1991
Les Fratellini : trois clowns légendaires - Actes Sud, 1997
Les Clowns Rémy Tristan - Grasset, 2002 (Rééd. de 1945)

... SUR LE JONGLAGE
• Le livre de la Jongle (2 volumes) , Durand Frédéric, Pavelak Thierry- Association Biocircus, Toulouse, 1999
• Planète Jongle , Legrand Mélanie- Jonglo Sapiens, 2001

... SUR L’ACROSPORT
• L’acrosport : une innovation en milieu scolaire , Beuzelin Dominique, Delannet Michel - Association des enseignants d’EPS, 1988
• Enseigner l’acrosport en milieu scolaire, au club : l’acrobatie à mains nues, Froissard Tony - Les cahiers Actio, 1997

PHOTOS - CROQUIS
•
•
•
•
•

Quel cirque ! : des écoles à la piste, Bavelier Ariane, Hochman Natacha (photos) - Alternatives-Sedag, 1999
En piste ! Le cirque en images des soeurs Vesques, Boustany Bernadette- Découverte Gallimard Albums, 1992
Kayassine (3 tomes - photographies N/B du spectacle des Arts Sauts) , Cibille Philippe - SIO, 1998
La ballade de Zingaro , Grund Françoise, Alt Alphonse, Enguérand Marc- Editions du Chêne, 2000
Les acrobates - Les clowns - Les écuyers - Les jongleurs, Jacob Pascal, Raynaud de Lage Christophe (photos) - Editions Magellan & Cie,

2001/2002
• Nouveau cirque : la grande aventure - Centre National des Arts du Cirque, Laurendon Gilles et Laurence, Cibille Philippe (photos), Noury
Catherine (photos) - Le Cherche Midi, 2001
• Où ça ?, Cirque Ici , Le Guillerm Johann - 1999
• Cirque Plume (photographies N/B du Cirque Plume) , Perton Yves - Caracter’s, 1999
• Zingaro, suite équestre (dessins d’Ernest Pignon-Ernest) , Velter André - Gallimard, 1998
• Arts de la piste - revue trimestrielle publiée par HorsLesMurs (depuis 1996)
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Quelques films...
FICTIONS
The Circus, Charlie Chaplin, 1928
Freaks (la monstrueuse parade), Tod Browning, 1932
Limelight, Charlie Chaplin, 1952
Sous le plus grand chapiteau du monde, Cécil B. de Mille, 1952
La nuit des forains, Ingmar Bergman, 1953
La strada, Federico Fellini, 1954
Lola Montès, Max Ophuls, 1954
Trapèze, Carol Reed, 1956
Le plus grand cirque du monde, Henry Hathaway, 1964
Les clowns, Federico Fellini, 1970
Le droit du plus fort, Rainer W. Fassbinder, 1974
Parade, Jacques Tati, 1974
Les ailes du désir, Wim Wenders, 1987
Itinéraire d’un enfant gâté, Claude Lelouch, 1988
Middle of the moment (Cirque O), Werner Penzel et Nicolas Humbert, 1995
Les caméléons, Laurent chevallier, réécriture du «Cri du Caméléon» de Joseph Nadj
avec les étudiants de la 7e promotion du CNAC, 1997
• Festival du cirque imaginaire, Jean-Michel Guy et Charles Pick, 2002
• De l’eau pour les éléphants, Francis Lawrence (2011)
• Chocolat, Roschdy Zem (2016)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DOCUMENTAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vingt-quatre heures de la vie d’un clown, Jean-Pierre Melville, 1946
Le cirque des Muchachos, Guy Gilles, 1970
Les Fratellini, Serge Witta, 1983
L’école du cirque (Annie Fratellini), Jean-François Dion, 1984
Zingaro, Jacques Malaterre, 1990
Art Chaos, (Archaos - cirque de caractère) réalisation collective, 1992
Les enfants du voyage, les bêtes de cirque, Laurent Chevallier, 1992
Les Plume font leur cirque, (Cirque Plume) Christophe de Ponfilly, 1994
Les fils du vent, Les Arts Sauts, Guillaume Debroise, 1996
Les enfants de la piste (Ecole nationale Annie Fratellini et CNAC), Patrick Seraudie, 1997
Roumanie : la rue des clowns, Lonut Telanu, 1998
Une vie de cirque (Que-Cir-Que), Bruno Lemesle, 1998
Pierrot et les acrobates (Pierrot Bidon en Guinée), Amar Arhab, 1998
Du cirque au Vietnam : carnet de route de Caroline Obin (clown), Nicolas Cornut, 1999
Circus Baobab, Laurent chevallier, 2000
Au fil des jours, le cirque Alexis Grüss, Cécile Neurisse, 2001
Le Cirque du Soleil en Mongolie, Josh Freed et Miro Cernetig, 2001
Figures de cirque 1 et 2, (10 compagnies/10 disciplines) CNDP/La Cinquième, 2001
Les arts du cirque à l’école maternelle, CRDP Poitou Charentes, 2002
Quels cirques !, dix films de 26 minutes, 1 + 1 Production, 2003

POUR LES PLUS JEUNES...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alice’s circus daze, Walt Disney, 1926
Bingo au cirque, Cobb Norman, 1930
Fétiche prestidigitateur, Ladislas Starewitch, 1934
Dumbo, l’éléphant volant, Walt Disney, 1941
Le petit cirque de toutes les couleurs, Jean-Rémi Girerd, 1986
Ernest et Célestine au cirque, Carlos Pinky et Sophie Le Merdy, 1991
Le cirque bonheur, Jean-Rémi Girerd, 1995
Eugenio, Jean-Jacques Prunès, 1999
Le cirque de la lune, Georges Combes, Claudine Cerf et Emilie Faggianelli, 2000
César Cascabel, Fabrice Ziolkowski, 2001
Petit à petit, le cinéma (1), (extraits de films) CNDP, DVD/vidéo, 2002
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Compagnie Tour de Cirque
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