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Saltimbanques

Dans la plaine les baladins 
      S’éloignent au long des jardins 
          Devant l’huis des auberges grises 
Par les villages sans église
 
      Et les enfants s’en vont devant
   Les autres suivent en rêvant 
       Chaque arbre fruitier se résigne 
           Quand de très loin ils lui font signe

        Ils ont des poids ronds ou carrés 
           Des tambours des cerceaux dorés
         L’ours et le singe animaux sages 
           Quêtent des sous sur leur passage

            G. Apollinaire












      «  C’est le cirque ici » ou « arrête de faire le clown » sont des expressions passées dans la  vie courante montrant bien que le cirque a pris toute sa place dans la société française.








Didier Mandrilly 2010 Aix –Marseille

1.   Histoire ancienne et culture du cirque
La Chine il y a 3000 ans est le berceau de l’acrobatie et de la jonglerie, les dresseurs d’animaux et les équilibristes sont trouvés en Egypte, les parades d’animaux et la danse de corde existe en Grèce Antique, les Jeux du cirque romain pour les courses de chars et l’arène aux lions le Circus Maximus avec ses 385000 places autour d’une scène en cercle, puis avec le moyen âge et ses foires : ce sont des artistes ambulants comme les jongleurs, les funambules et aussi les montreurs d’ours qui payent en « monnaie de singe » (en promesses non tenues). Le but est de divertir, de surprendre en montrant des personnages extraordinaires sur les tréteaux, des saltimbanques qui sautent à partir des bancs d’où leur nom.

    2.    Histoire et univers du cirque traditionnel
Le cirque moderne apparaît en Angleterre créé par Phillip Astley (militaire) en 1768 avec un espace circassien de 13m de diamètre conçu pour l’entrainement et les voltiges équestres. Il est convié devant la Cour de Louis xv  en France puis c’est Franconi qui reprend son cirque sous la Révolution. Il faudra attendre 1804 pour voir le mot cirque utilisé pour la première fois par Charles Huques pour nommer le Royal Circus and Equestrian Philarmonic Academy.
Le cirque d’hiver de Paris est construit en 1852, c’est la famille Bouglione qui gère les spectacles. D’autres  cirques importants existent en Russie (Moscou) et aux Etats-Unis.  Barnum présente un gigantesque spectacle à trois pistes où on y retrouve les courses de chars, le western…. Le cirque de Pékin est aussi très réputé. Quelques noms et familles traditionnels en France et en Europe : les Fratellini, les Gruss, les Knie, Jean Richard, le cirque Pinder, Achille Zavatta (célèbre clown), Grock. 
Le cirque traditionnel est caractérisé par les roulottes et l’itinérance, le chapiteau, la longue caravane d’où l’expression « c’est le cirque » et l’obligatoire parade des animaux. Les disciplines sont l’acrobatie, la voltige, l’équilibre, la jonglerie, l’art clownesque, le dressage d’animaux et la magie). Le spectacle est fait des couleurs primaires vives, de musiques fortes et entraînantes et c’est Monsieur Loyal qui le présente. Le cirque se transmet dans la famille de génération en génération et reste un univers particulier assez fermé. La rigueur des règles des arts du cirque conditionne l’apprentissage. Les costumes et paillettes sont de mises ainsi que la musique et les applaudissements qui ponctuent systématiquement chaque numéro. La télévision a largement diffusé des spectacles dès les années 60’s (la Piste aux étoiles dès 1963). Ils s’adressent surtout aux enfants et sont basés essentiellement sur le toujours plus difficile, sur le rire avec le Clown Blanc et l’Auguste et sur la présence d’ animaux sauvages dressés.

     3.   Apparition du cirque contemporain
L’après 1968 va marquer le monde du spectacle et donc aussi celui du cirque. Une remise en question apparaît de ce protectionnisme familial, de ce côté trop convenu d’avance, du traitement des animaux. Mais aussi une attirance certaine envers cette vie communautaire itinérante et cette marginalité.
La première école nationale du cirque voit le jour en 1974, elle est dirigée par Annie Fratellini  (artiste issue d’une famille de cirque et Pierre Etaix (acteur et comédien) et ouvre  à tous l’accès aux techniques du cirque alors réservées aux membres des familles de cirque. En 1978, le ministère des affaires culturelles remplace celui de l’agriculture pour la tutelle des arts du cirque. Les arts de rue, le théâtre gestuel, le mime, la danse, la musique viennent donner d’autres couleurs au cirque qui tend à se différencier de la tradition. Le centre national des arts du cirque (cnac) ouvre en 1985 à Chalons en Champagne et forme des nouveaux artistes diplômés encadrés par des metteurs en piste non issus des familles de cirque traditionnel.
4.  L’univers du cirque contemporain
 L’évolution se porte donc sur l’accès plus ouvert au savoir et aux techniques, sur l’originalité des créations en rupture avec ce qui existe avec l’utilisation de nouveaux engins, de nouveau matériels, de nouveaux espaces chorégraphiques amenés par la personnalité différentes des metteurs en piste. Quelques troupes contemporaines reconnues : Archaos, le cirque Plume, le cirque Baroque, les clowns du Prato, le cirque Désacordé, les Nouveaux Nez et le Cirque du Soleil mondialement connu.
Les relations avec les autres arts (danse, théâtre, musique…) sont essentielles. Les artistes deviennent polyvalents (comédiens, musiciens, jongleurs, acrobates) et participent durant la plupart du temps au spectacle. sont absents du spectacle qui devient une création unique qui se poursuit selon un scénario de façon continue avec un thème commun aux numéros. La piste n’est plus le seul espace utilisé. Les personnages habituels n’existent pas : le clown blanc, monsieur Loyal, les garçons de piste en costumes militaires… ainsi que les animaux. « L’œuvre » s’adresse plus aux adultes qu’aux enfants. La recherche artistique est toujours intégrée à la performance.

5.  Enseigner des activités culturelles fortes
Le cirque est devenu un produit culturel reconnu avec l’année du cirque en 2001-2002 (Université d’été à Avignon). De nombreux spectacles ont eu lieu partout en France (centre culturel, théâtre, chapiteau itinérant, sans compter les animations de rue, les actions cirque organisées dans les régions et les villes :  les troupes en résidence (Marseille avec Archaos et cahin-caha…), les écoles de cirque (Cirk’mosphère à Cadenet…), la tournée de représentation du CNAC, le passage des cirques traditionnels (Zavatta, cirque de Pékin…), les festivals (Avignon et Pernes en juillet…). 
La télévision utilise aussi le cirque le plus souvent dans sa forme traditionnelle du spectacle (téléthon 2002, le plus grand cabaret du monde, les festivals de Massy et de Monaco,) ou sous la forme documentaire sur la vie des gens du cirque (c’est pas sorcier, documents sur Arte, Vivement Dimanche sur la famille Bouglione….
Sans conteste le cirque présentent un champ culturel sur le plan physique et artistique et aussi d’un point de vue social, du fait de la diversité de ses disciplines et de ses formes d’utilisation. Il existe 115 écoles répertoriées à la fédération des écoles de cirque. Les formations débouchent sur le BIAC : dîplome d’aptitude à enseigner le cirque. Des projets cirque existent en milieu scolaire (école, collèe, lycée) . Le lycée de Châtellerault présente un BAC littéraire option cirque. 
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                                           Thème le jonglage 

- Deux balles pour deux (musique la Piste aux étoiles 40’’)
1. réaliser chacun 3 figures seul  
2. réaliser  3 figures à 2 
3. trouver un final 
Jonglage :  2 Balles : Les lance – passe
Debout, couché – droite et gauche
Sous le bras – sous la jambe 
Lance passe passe – lance passe dans le dos 
Les colonnes à 2 balles 
Colonne droite et gauche – sous la jambe 
Colonne tape – coupé – piquer lâcher ou reposer
ascenseur - moulin
Les lance - lance à 2 balles 
Droite – droite et gauche – 
Sous le bras – sous la jambe
Lance tape lance – pont 
A 3 balles croiser - colonnes
Les passing 
Rouler au sol 4 balles 
Debout face à face  4 balles 
Côte à côte 2 ou 3 balles

- Le jongleur imperturbable : colonnes à 2 balles en duo (musique qui qui donc 2’)
	les cache-cache (derrière le jongleur) 

Les souterrains (passer sous le jongleur) 
	Les accroches (entourer le jongleur avec les bras)
	les contre-poids (s’appuyer sur le jongleur en quille)
	le miroir (mimer en synchro le jongleur)
	tu m’ennuies (parler, le perturber sans le toucher)
assis porteur (le jongleur s’assied sur l’autre)
	piquer lâcher ou piquer poser (l’autre pique une balle et la lâche dans la main du jongleur)
	passing 
	figure libre pour le changement de rôle 

- Massue : une massue chacun en duo  (musique Bluesbrothers)
1. swing (tourner chacun sa massue)
2. passer la massue sous la jambe en synchro ( en même temps)
3. tic tac : laisser tourner la massue de droite à gauche
4. passing vertical  (en tournant)
5. passing demi-tour
6. colonne 1 tour en synchro
7. jongler seul 2 massues en quille sur porteur mains sur omoplates du jongleur)
8. acro massue (réaliser une figure d’acro sans lâcher la massue)
9. massue en équilibre sur la main 
10. machine à massues (se passer les massues en gestes répétitifs)

- Parade du cerceau : çà tourne toujours  (Musique des Gladiateurs ou Milla’s move)
En duo ou trio…
1 trouver des figures où le cerceau tourne sans s’arrêter 
2 trouver des figures où tous les élèvent sont toujours en mouvement 
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    La mise en activité en duo : un en acro / un en jonglage


Déplacement 
1 Balle 

Déplacement 
        1 Massue 
1.

Marcher sur les talons
La rouler au sol entre les pieds accroupi 
1.

Marcher sur les talons
La rouler au sol autour de soi accroupi
2.
Marcher en canard
Lancer passer en cercle
2.
Marcher en canard
La tourner autour de 
la main droite puis gauche
3.
Sauter en crabe 

La passer sous la jambe droite puis la gauche
3.
Sauter en crabe 

La passer sous la jambe droite puis la gauche
4.
Marcher avec une main au sol
La lancer et attraper sur le dos de la main
4.
Marcher avec une main au sol
La tourner dessous, dessus 
la main 
5.
L’araignée 
pieds en avant
La tourner devant, derrière la tête et écarter le bras
5.
L’araignée 
pieds en avant
La tourner devant, derrière
la tête et écarter le bras
6.
Marcher sur les avant-bras, orteils
La poser sur le cou, attraper dans le dos
6.
Marcher sur les avant-bras, orteils
La poser sur le cou, attraper dans le dos
7.
Opposer la main sur la tête à droite, gauche, avant, arrière
La tenir en équilibre sur le front
7.
Opposer la main sur la tête à droite, gauche, avant, arrière
La tenir en équilibre sur la main 
8.
Culbuto arriver à genoux droite, gauche
Lancer attraper couché sur le dos
8.
Culbuto arriver à genoux à droite, puis à gauche
La poser sur le poignet et attraper par en dessous
9.
Accroupi tendre une jambe puis l’autre
Lancer sous la jambe
9.
Accroupi tendre une jambe puis l’autre
Lancer attraper la massue
verticale
10.
A genoux passer de droite à gauche
Lancer en croisé droite, gauche, droite, etc…
10.
A genoux s’asseoir à droite puis à gauche
Lancer croisé et la tourner  1/2 tour (changer de main)
11.
Pompes sur les genoux ou orteils
Lancer en colonne et faire un tour sur soi
11.
Pompes sur les genoux ou orteils
Lancer en colonne et
la tourner 1 tour 
12.
assis passer les pieds en l’air de droite à gauche
Assis la faire tourner autour des jambes pieds en l’air
12.
assis passer les pieds en l’air de droite à gauche
Lancer croisé avec 1 tour 
(changer de main)
13.
Rouler en boule sur le côté droit puis gauche

Lancer dans le dos attraper devant soi
13.
Rouler en boule sur le côté droit puis gauche

Tourner devant le ventre et derrière le dos
14.




14.





Autre échauffement en duo :  2 balles et acro 
1 debout lance passe - chou-fleur 2 couché dos – glissade 3 colonne toucher pied – cascade dos /côté 4 en appui rouler passer – tunnel araignée 5 assis tourner autour de la jambe – culbuto 
6 à genoux balle dos / cou – roulade arrière / épaule 7 libre (lance –lance) – toupie 
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Cirque - Evaluation 1 : le jonglage avec deux balles

               
        Groupe 
Début 
Immobile  /1pt    
Lance-passe  /2pts
Colonne  /2pts
Passing  /2pts 
Fin immobile  /1pt
Contrat EPS         /2 pts


Note sur 10

Duo 1




















Duo 2




















Duo 3




















Duo 4
























Cirque - Evaluation 2 : l’imperturbable

               Groupe 
Présentation collective
-1pt si chute, pas synchro
pas entendu
Le jongleur
 en colonnes
-1pt si chute de balle ou arrêt 
   L’autre
-1pt : figure manquante,  non réussie
Impressions
2pts : j’aime
1pt : moyen
0 pt : j’aime pas 
Attitudes 
-1 pt si rappel aux règles, 
sanctions
Note 

Duo 1


         
        /2 pts
         
         /6 pts

         /6 pts

          /2 pts
        / 4pts 
         /20




         /6pts
         /6 pts

        / 4pts
         /20

Duo 2


         
        /2 pts
         
         /6 pts
         /6 pts

          /2 pts
        / 4pts 
         /20




         /6 pts
         /6 pts

        / 4pts
         /20

Duo 3


         
        /2 pts
         
         /6 pts
         /6 pts

          /2 pts
        / 4pts 
         /20




         /6 pts
         /6 pts

        / 4pts
         /20

Duo 4


         
        /2 pts
         
         /6 pts
         /6 pts

          /2 pts
        / 4pts 
         /20




         /6 pts
         /6 pts

        / 4pts
         /20

1 cache-cache 2 souterrain 3 accroche 4 contrepoids 5 miroir
6 tu m’ennuies 7 assis / porteur 8 piquer poser 9 passing 10 libre et changer de rôle
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                                            Thème : l’équilibre 

- Le rolla – bolla 
1.  Matériel : installation et rangement toujours par le même groupe : moquette déroulée et rollas divers (5 à 6 pour un groupe de 6 élèves), matériel complémentaire possible : foulards, balle, cerceaux, veste…) 
rolla compact planche et rouleau intégré pour le travail du clic droite gauche
      rolla  avec planche avec support ( cela diminue la hauteur et évite les balancés, 
      rolla  face aux espaliers ou face à une poutre pour se tenir en équilibre)
      rolla dos à l’espalier (avec un aide de face : prise poignet-poignet) 
      rolla éloigné de tout appui pour travailler sans aide
      rolla avec étage  
2.  Sécurité :
commencer par le clic la planche touche à droite puis à gauche sans lever le pied
respecter un espace sur les côtés entre les rollas, pas d’aide sur le côté mais placé de face,
pas de prise mains-mains mais utiliser la prise poignet-poignet,   
3.  les situations :
nœud du foulard, jongler seul, passing, faire tourner un cerceau, ramasser un objet au sol, enfiler une veste, un cerceau, dessiner au tableau…

- Le rouleau
Matériel : installation et rangement toujours par le même groupe : tapis de gym ou tatami (plus dur), matériel complémentaire possible : corde, foulards, balle, cerceaux, veste…)
4 à 5 rouleaux pour 6 élèves (mesures moyennes : diamètre 30cm sur 45cm de longueur) et un rouleau large pour la pratique en duo (longueur 80cm), 
	Sécurité 

définir l’axe de déplacement (tous dans le même sens), aide et prise aux épaules, poignet-coude, blocage du pied ou allongé dans le rouleau   
	les situations 

tenir en équilibre et avancer avec aide, avancer avec une corde passée dans le rouleau, jongler seul , passing, cerceau, se déplacer en duo, ramasser un objet au sol, enfiler une veste, un cerceau, reculer, faire tourner…

- Le fil  
1 Matériel : installation et rangement toujours par le même groupe : utiliser un fil compact déplaçable avec barre dessous le fil, 3 tapis de gym et un lot de chaussons de gym, (au mini une paire par pointure), les placer par 2 et par pointure au sol. Associer le fil à la barre souple, poutre, barres, acrobatique…pour un groupe de 6 élèves.  
2 Sécurité : porter par le fil à plusieurs dos placé, jambes fléchies pour le positionner, placer des tapis de gym dessous et un pour la sortie, fixer un sens de déplacement, interdit de courir sur le fil,  
3 Situations 
traverser barre bleue avec aide (prise aux épaules, poignet-coude ou le poing levé, 
figures de plomber, accroupi, pas glissés, demi-tour, jongler, passing ,cerceau, bâton…
passer de la barre au fil (tous les 2 pas), se déplacer en duo, 
traverser et figures sur le fil

      - Le pédalgo ou acrobatique
      1 Matériel : installation et rangement toujours par le même groupe : à associer avec le fil  et la barre souple, pédalgo à 2 roues ou 4 roues (fragilité du matériel : à éviter  par des élèves trop lourds, sur des tapis, en tournant 
      2 Sécurité : l’aide utilise de préférence la prise poignet-coude en se plaçant sur le côté 
      3 Situations : avancer, jongler seul, passing, cerceau, assiette…
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Groupe :
6 élèves
Les 3 familles
Tous les duos à chaque atelier
Prénoms 
Figures sur 

Niveau
Note /20
	

Tour de piste 
0,5 pt
Tous 
Ex. souterrain

       /1
	

Rolla 
1 pt
Duo 1-
       -


       /2
	

Acro 
Duo 2 




	

Jonglage 
Duo 3




	

Rolla 
Duo 2




	

Acro 
Duo 3




	

Jonglage 
Duo 1




	

Rolla 
Duo 3 




	

Acro 
Duo 1 




	

Jonglage 
Duo 2





Final 

Tous 
Ex. Ascenseur 

        /1

Groupe
N°
6 élév.
Les 3 familles
1 Duo/atelier
Prénoms 
Figures techniques 
(en choisir 3 sur 4)

Technique
15 pts 
(5x3 pts) 
Artistique 
5 pts (5x1pt)
Note /20

Tours de piste 

Tous 
- Photo alignement 
– souterrains 
– mime  
- tapis 


       
          /4

Rolla 


Duo 1
-
-
- Clic clac 
- toucher la planche 
– skate
- sortie sauter 2 pieds




Acrosport 


Duo 2

- titanic sur genoux
- chevilles –chevilles
- sur épaules, porteur (1 genou /sol)
-chaise




Jonglage 


Duo 3

- 3 foulards colonnes 
- 3 foulards cascade ou douche 
- 2 balles en lance lance
- 2 balles figures lance lance 




Final: assiettes 


Tous 
- Faire tourner sur le doigt 
- Avec la baguette /rebord
- piquer au centre  
- faire sauter l’assiette




Critères techniques : figures présentées réussies et sans chute 
Critères artistiques : figures enchaînées, rester sur la piste, matériel prêt, face au public, participation de tous. 
Pénalité de 0,5 par critère non rempli
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Cirque : niveaux de pratique en solo


		Balles

		N 1 Lance -  passe

		Niveau 2 Colonnes

		N3 Lance -lance

		



		

		Lance main droite 

		Colonne alternées droite-g

		lance – lance droite

		



		

		Les 2 étages

		En simultané

		Sous le bras

		



		

		Sous la jambe

		Lance taper la cuisse 

		Sous la jambe

		



		

		La fontaine sous bras 

		Le coupé

		Alterner droite main G

		



		

		Mains en l’air 

		L’ascenseur 

		Au mur croiser

		



		

		Lance passe passe

		Bloquer menton

		L- passe passe passe

		



		

		Lance passe dans le dos

		Poser main, poing

		Lance tape la cuisse

		



		

		Droite./G – G/D

		Au mur 

		2 balles 1main

		



		

		Passing : rouler 

		2 mains croisées 

		Dans le dos

		



		

		Passing : debout

		Moulin 

		Pont 

		



		

		Contre le mur

		Rebond sur genou

		Duo côte à côte 3 balles

		



		

		Duo synchro

		Duo synchro

		Jonglage seul 3 balles et plus

		



		

		

		

		

		





		Rolla

		N1 rolla + aide

		N2  rolla seul

		N3 figures

		



		

		Rolla adapté 

		Tenir 20’’

		Ramasser, enfiler : veste 

		



		

		Clic clac 

		Jongler 2 foulards 

		Passer dans le cerceau

		



		

		Nœud du foulard/ espalier

		Tourner un cerceau 

		Jongler balles, massues

		



		

		Dessiner / main au mur 

		Swing corde

		Double passing sur rolla

		



		

		

		Passing 

		Entrer, sortir en sautant

		



		

		

		Passer en skate

		Balancer 

		



		

		

		

		Monter une main/planche

		



		

		

		

		Les étages

		





		Rouleau

		N1 rouleau + aide

		N2  rouleau seul

		N3 figures

		



		

		Aide pied dans rouleau

		Rouler en avant 

		Rouler en arrière

		



		

		aide poignet-coude

		Rouler 1 balle, 1massue…

		Sauter ½ tour

		



		

		Aide mains épaules

		Tourner un cerceau 

		Ramasser un objet au sol 

		



		

		Tenir les 2 mains de face

		Swing 1 corde

		Jongler 2 objets

		



		

		Une main contre le mur

		Passing 

		À2 sur rouleau : avancer 

		



		

		Tourner dans le rouleau

		Rouler avec 1 corde dedans

		À2 sur rouleau : jongler

		



		

		

		

		Faire tourner le rouleau

		



		

		

		

		Double passing sur rouleau

		



		

		

		

		

		





		Acrobatie : tourner 

		N1

		N2

		N3

		



		

		Culbuto 

		Rouler pieds sur porteur

		Roulade sautée

		



		

		Culbuto se relever

		Rouler synchro en duo

		Rouler 2 mains porteur

		



		

		en duo taper mains

		Départ brouette 

		Rouler à 2 : chenille

		



		

		En duo genoux droite/G

		Cascade/porteur 4 pattes.

		Trépied rouler en duo

		



		

		Cascade / côté

		Rouler 1 main porteur

		Cascade / porteur debout

		



		

		Roulade groupée

		Rouler en arrière/épaule

		Hirondelle rouler

		



		

		

		Rouler - saut écart en duo

		Fourchette porteur 4 pattes

		



		

		

		

		Appui renversé rouler 

		



		

		

		

		

		





		Acrosport

		N1 Duo

		N2 Duo

		N3 Duo

		



		

		Cache-cache

		Chevilles-chevilles

		Chaise (de face – de dos)

		



		

		Souterrain 

		Double tunnel

		ATR sur pieds du P.

		



		

		Statues-contacts

		Debout/ porteur 4 pattes

		Trépied rouler en duo

		



		

		Statues miroir

		A cheval

		Hirondelle rouler

		



		

		Accroche

		Courte échelle

		Fourchette porteur à 4 pattes

		



		

		Contrepoids - quille

		En appui / genoux du  P.

		Double drapeau 

		



		

		Chute au ralenti

		Drapeau / porteur tunnel

		ATR sur P. sur le dos

		



		

		Tourne autour porteur 4pattes

		

		Chaise un pied /cou

		



		

		En appui pieds sur porteur 

		

		

		





		Massues 

		N1

		N2

		N3

		



		Swing et jonglage

		Swing avec une main

		Swing dessus-dessous décalé

		Swing bong-bong

		



		

		Swing croiser décroiser 

		Swing devant-derrière simultané

		Swing papillon

		



		

		Swing dessus dessous

		Swing croiser en décalé

		Swing décalé devant derrière

		



		

		Lance Passe vertical 2 massues

		Lance-passe 2 massues 

		Lance-lance 2 massues

		



		

		Passing duo vertical 

		Colonnes 1 tour 1,2 massues 

		Passing 1 tour 

		



		

		

		Passing ½ tour

		Jonglage à 3 massues et plus
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Au mur croiser

 

 

 

Lance passe passe

 

Bloquer menton

 

L

-

 passe passe passe

 

 

 

Lance passe dans le dos

 

Poser main, poing

 

Lance tape la cuisse

 

 

 

Droite./G 

–

 G/D

 

A

u mur 

 

2 balles 1main

 

 

 

Passing

 

: rouler 

 

2 mains croisées 

 

Dans le dos

 

 

 

Passing

 

: debout

 

Moulin 

 

Pont 

 

 

 

Contre le mur

 

Rebond sur genou

 

Duo côte à côte 3 balles

 

 

 

Duo synchro

 

Duo synchro

 

Jonglage seul 3 balles et plus

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolla

 

N1 rolla + aide

 

N

2  rolla seul

 

N3 figures

 

 

 

Rolla adapté 

 

Tenir 20’’

 

Ramasser, enfiler

 

: veste 

 

 

 

Clic clac 

 

Jongler 2 foulards 

 

Passer dans le cerceau

 

 

 

Nœud du foulard/ espalier

 

Tourner un cerceau 

 

Jongler balles, massues

 

 

 

Dessiner / main au mur 

 

Swing corde

 

Double 

passing sur rolla

 

 

 

 

Passing 

 

Entrer, sortir en sautant

 

 

 

 

Passer en skate

 

Balancer 

 

 

 

 

 

Monter une main/planche

 

 

 

 

 

Les étages

 

 

 

Rouleau

 

N1 rouleau + aide

 

N2  rouleau seul

 

N3 figures

 

 

 

Aide pied dans rouleau

 

Rouler en avant 

 

Rouler en arrière

 

 

 

aid

e poignet

-

coude

 

Rouler 1 balle, 1massue…

 

Sauter ½ tour

 

 

 

Aide mains épaules

 

Tourner un cerceau 

 

Ramasser un objet au sol 

 

 

 

Tenir les 2 mains de face

 

Swing 1 corde

 

Jongler 2 objets

 

 

 

Une main contre le mur

 

Passing 

 

À2 sur rouleau

 

: avancer 

 

 

 

Tourner d

ans le rouleau

 

Rouler avec 1 corde dedans

 

À2 sur rouleau

 

: jongler

 

 

 

 

 

Faire tourner le rouleau

 

 

 

 

 

Double passing sur rouleau

 

 

 

 

 

 

 

 

Acrobatie : tourner 

 

N1

 

N2

 

N3

 

 

 

Culbuto 

 

Rouler pieds sur porteur

 

Roulade sautée

 

 

 

Culbuto se relever

 

Rouler synchro

 en duo

 

Rouler 2 mains porteur

 

 

 

en duo taper mains

 

Départ brouette 

 

Rouler à 2

 

: chenille

 

 

 

En duo genoux droite/G

 

Cascade/porteur 4 pattes.

 

Trépied rouler en duo

 

 

 

Cascade / côté

 

Rouler 1 main porteur

 

Cascade / porteur debout

 

 

 

Roulade groupée

 

Rouler

 en arrière/épaule

 

Hirondelle rouler

 

 

 

 

Rouler 

-

 saut écart en duo

 

Fourchette porteur 4 pattes

 

 

 

 

 

Appui renversé rouler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acrosport

 

N1 Duo

 

N2 Duo

 

N3 Duo

 

 

 

Cache

-

cache

 

Chevilles

-

chevilles

 

Chaise (de face 

–

 de dos)

 

 

 

Souterrain 

 

Double tunnel

 

AT

R sur pieds du P.

 

 

 

Statues

-

contacts

 

Debout/ porteur 4 pattes

 

Trépied rouler en duo

 

 

 

Statues miroir

 

A cheval

 

Hirondelle rouler

 

 

 

Accroche

 

Courte échelle

 

Fourchette porteur à 4 pattes

 

 

 

Contrepoids 

-

 quille

 

En appui / genoux du  P.

 

Double drapeau 

 

 

 

C

hute au ralenti

 

Drapeau / porteur tunnel

 

ATR sur P. sur le dos

 

 

 

Tourne autour 

porteur 4pattes

 

 

Chaise un pied /cou

 

 

 

En appui pieds sur porteur 

 

 

 

 

 

Massues 

 

N1

 

N2

 

N3

 

 

Swing et jonglage

 

Swing avec une main

 

Swing

 

dessus

-

dessous décalé

 

Swing bong

-

bong

 

 

 

Swing croiser décroiser 

 

Swing devant

-

derrière simultané

 

Swing papillon

 

 

 

Swing dessus dessous

 

Swing croiser en décalé

 

Swing décalé devant derrière

 

 

 

Lance Passe vertical 2 massues

 

Lance

-

passe 2 massues 

 

Lance

-

lance 2 massues

 

 

 

Passing duo vertical 

 

C

olonnes 1 tour 1,2 massues 

 

Passing 1 tour 

 

 

 

 

Passing ½ tour

 

Jonglage à 3 massues et plus
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Cirque : niveaux de pratique en DUO
Balles
N 1 : Lance -  passe
Niveau 2 : Colonnes
N3 : Lance -lance
N4 : 3 balles et +

Passing face à face : à genoux - rouler 
Colonne synchro : Droite/G 
Lance- lance côte à côte 2 B
Entrer lancer 3ème balle 

Passing : debout – 10 lance passe
En simultané synchro 
Sous le bras côte à côte
Jongler à 3 balles

Passing contre le mur
Colonne taper la cuisse 
Sous la jambe côte à côte


Passing lancer 2 à droite  - 2 à g.
L’ascenseur synchro
Dans le dos côte à côte
Pont-pont synchro 

Passing Sous la jambe
La boîte synchro (lance passe passe)
Passing mur lance croiser 
Patte de chat synchro 

Se passer 2 balles dos à dos
Moulin synchro 
Pont 
Moulin synchro

Jongler dans les bras de l’autre
2 mains croiser :monter,descendre
Lance-passe passe passe synchro
Départ dans le dos synchro

Le 2 –2 ( 2 passing et 2 pour soi) 
Colonnes piquer-poser 2 balles
Lance lance tape synchro
Bloquer menton

Le 2-2 (2 passing et 2 figures libres 
Lancer – lâcher 2 balles
Le 2-2 en lance lance 
Poser tête


Colonne flash : retirer la veste
A 3 balles côte à côte
Flash : 3 en l’air (veste)


Colonnes les 5 étages 

Ascenseur synchro 




Duo : valse 3 balles




Passing 4 -5 ou 6 balles
Rolla
N1 rolla + aide
N2  rolla seul
N3 
N4

Rolla : adapté - se tenir - + aide
Tenir 20’’ chacun son rolla
  Ramasser, enfiler veste 
Monter main/planche

Clic clac en rythme 
Passing 2 balles /1 rolla
  Passer dans le cerceau (duo)
Les étages

Nœud du foulard sur bras partenaire
Tourner 2 cerceaux 
  passing balles : 2 rollas
Jongler 3 balles

Dessiner / main au mur 
Swing 2 cordes
  passing massues sur rolla


Passing 1 balle  (un seul sur rolla)
Passer en skate synchro
  Entrer,sortir en sautant 



Passing 2 massues/ 1 rolla
Balancer en duo

Rouleau
N1 rouleau + aide
N2  rouleau seul
N3 figures
N4

Pied dans rouleau
Se tenir épaules : 2 petits rouleaux
 Rouler 1en avant, 1en ar.
Faire tourner : rouleau 

Parade poignet-coude
Duo Tourner chacun un cerceau 
 En duo  Sauter ½ tour
passing avancer-reculer

Avancer mains épaules de l’aide
Duo Swing chacun 1 corde
 Passer corde dans rouleau


face à face poignet-poignet
Passing 2 objets 1 seul sur rouleau
 Lance lance côte à côte 


Se tenir épaules :grand rouleau 
Rouler en duo tenir une corde


Acrobatie : tourner 
N1
N2
N3
N4

Culbuto synchro côte à côte
Rouler pieds sur porteur
Roulade sautée synchro
Arbre droit rouler

Culbuto taper mains 
Faire rouler départ brouette
Porteur me fait rouler 2 mains
Salto avant à 2 porteur

Culbuto arriver à genoux droite/G
Cascade/porteur 4 pattes.
Rouler à 2 : chenille


Culbuto se relever chacun son tour
Rouler sur porteur : fourche
Trépied rouler sur dos /porteur 


Cascade/côté synchro 
Porteur me fait rouler 1main
Cascade / porteur debout


Roulade groupée synchro
Rouler en arrière/épaule
Hirondelle rouler



Rouler - saut écart en duo
Chaise rouler en avant

Acrosport
N1 Duo
N2 Duo
N3 Duo
N4

Cache-cache
Chevilles -chevilles
Chaise (de face – de dos)
Double drapeau

Souterrain 
Double tunnel
ATR sur pieds du P. tourner
Chaise un pied /cou

Statues-contacts - Statues miroir
Debout/ porteur 4 pattes
Trépied rouler en duo
ATR sur porteur sur le dos

Accroche
Courte échelle (2 mains)
Fourchette : P à 4 pattes


Contrepoids de face ou de dos 
En appui / genoux du  P.



Quille titanic
Drapeau / porteur tunnel



Tourner autour du porteur (pieds sol)




En appui pieds sur porteur (mains sol



Souplesse 
N1
N2
N3


A genoux dos à dos se tenir mains
Double tunnel 
Fourche arriver en pont 
Souplesse revenir debout

Petit pont pied sur porteur 4 pattes
Duo Pont synchro  
Souplesse avant synchro 


Duo Tunnel côte à côte synchro 
Pont : se dire bonjour (main-bise) 
Souplesse arrière synchro 


Duo Tunnel en croix 
Saute mouton / porteur en pont 
Souplesse /avant-bras



Duo pont en croix 




Rouler en arrière sur P. 4 pattes




Balançoire sur ventre synchro


Massues 
N1
N2
N3


Swing avec une main
Swing dessus-dessous 
Swing les mains serrées 
Swing papillon

Swing croiser décroiser 
Swing devant-der. simultané.
Swing décalé devant derrière
Jonglage à 3 massues et plus

Swing dessus dessous
Swing croiser en décalé

Jongler 2 tours 

Lance Passe vertical 
Lance-passe 
Lance-lance 


Passing vertical 
Passing ½ tour 
Passing 1 tour 4 massues
Passing 1tour 5,6 massues

Equilibre sur le doigt 
Equilibre doigt et monter 

Equilibre sur menton,nez
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Les traversées   (entre les 2 tapis-coulisses tenus chacun par un élève-accessoiriste)

Groupe : n°
Prénoms
Acro 
A 1 
 
A 2 
 
A 3
 
A 4 
jonglage
A1  

A2

A 3

A 4
équilibre
A1  

A2

A3

A4
Nombre de traversées
















































































































Groupe : n°
Prénoms
Acro 
A 1 
 
A 2 
 
A 3
 
A 4 
jonglage
A1  

A2

A 3

A 4
équilibre
A1  

A2

A3

A4
Nombre de traversées
















































































































Groupe : n°
Prénoms
Acro 
A 1 
 
A 2 
 
A 3
 
A 4 
jonglage
A1  

A2

A 3

A 4
équilibre
A1  

A2

A3

A4
Nombre de traversées
















































































































Groupe : n°
Prénoms
Acro 
A 1 
 
A 2 
 
A 3
 
A 4 
jonglage
A1  

A2

A 3

A 4
équilibre
A1  

A2

A3

A4
Nombre de traversées
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 Documentation : le cirque en EPS

          Quelques livres et revues
Les arts du cirque à l’école n° spécial, revue EPS1 n°97 2000
Les articles des revues EPS et EPS1, 
Arts du cirque A. Fouchet éd. revue EPS 2002
50 activités avec les arts du cirque (+DVD) crdp Midi Pyrénées 2007- Le guide de l’enseignant tome 2  éd. EPS,  
Le cirque Pinder : doc. pédagogique et vidéo (seven7),  
La merveilleuse aventure du cirque, Reader’s digest 1999 Revue les Arts du cirque (traditionnel)
Le cirque : voyage vers les étoiles, Geo solar 2002 (contemporain), 
Les mots du cirque Belin 2001 (les mots et les familles), Dictionnaire de la langue du cirque (Stock),
Le cirque : un art à la croisée des chemins, Gallimard 1992 (l’histoire), 
Le cirque P.Jacob (histoire), Larousse 2002
Textes et documents pour la classe, CNDP (présentation des disciplines), 
Le petit Léonard, mensuel n°50 (arts plastiques, Calder), 
Jours de cirque : peintures et dessins Actes sud, Les cahiers pédagogiques n°402, 2002 
Dada, revue d’art n°42 : art et cirque 1997, 
Nouveau cirque, Cherche midi éditeur (photos) 2001
Théâtre Aujourd’hui n°7, CNDP Le cirque contemporain et la scène
Arts de la piste, revue n° spécial : année du cirque (vie, écoles, troupes d’aujourd’hui) 2001
Alexis Gruss rêver les yeux ouverts, 
Des ouvrages par discipline existent aussi : ex. les jongleurs, Magellan et Co. 

         
         Quelques plans sur internet
Taper EPS cirque, taper Hors les murs, visiter les sites académiques EPS et cirque, EPS et …acrosport, …1001 figures de jonglage, le CNAC de Châlons, Cirque Plume, du Soleil, Désacordé.

                 Quelques films
Le Cirque de C. Chaplin, Les clowns de F.Fellini, Sous le plus grand chapiteau du monde d’H.Hathaway, Trapèze de C.Reed, Yoyo de P.Etaix, Jour de fête et Parade de J.Tati...Il existe aussi des vidéos sur les différentes formes de cirque. 
En cirque contemporain : Le cirque du Soleil, le cirque Plume, les Acrostiches…En cirque traditionnel : Gruss, Pinder…

Documents vidéos présentés lors du stage :
L’histoire du cirque, des extraits de numéros et spectacles de cirque traditionnel et contemporain, une présentation des registres artistiques de l’exploit, de l’esthétique, des effets et du scénario. Des exemples comportementaux d’élèves dans les différentes disciplines, du débutant au niveau 7, des situations d’acrosport et un exemple de spectacle (présentation, parade collective, n° individuels, en duo et le final…

          Quelques musiques
Les musiques traditionnelles du cirque, des émissions TV, des films, des musiques expressives (lentes,  rythmées, bizarres), des comptines sur le cirque (farandole n°9 association Arpèges, Actes sud junior), des musiques tsiganes, flamenco…
Et des musiques actuelles tout style : rock-blues, rap, techno…

-Le prolongement transversal :
le vocabulaire spécifique oral, la trace écrite de la culture cirque
se voir et revoir en vidéo (connaissance de soi, du corps, estime de soi…) 
citoyenneté et sécurité (règles, matériel, rôle et communication avec les partenaires, projet collectif, 
projets plastiques : la couleur, le cercle et le chapiteau, l’affiche, les costumes et décors, la trace corporelle…) 
projets musicaux : supports musicaux adaptés à un thème, musiques du cirque traditionnel et actuel…)…
l’histoire du cirque 
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Fiches Ressources : programmes EPS collège : Arts du cirque                                Niveau 1

Compétence attendue : 

Composer et présenter dans un espace orienté un numéro collectif organisé autour d’un thème incorporant à un jeu d’acteur des éléments simples issus d’au moins deux des trois familles. 
Maîtriser ses émotions et accepter le regard des autres. 
Observer avec attention et apprécier avec respect les différentes prestations.
             Connaissances 
Vocabulaire spécifique
Règles de sécurité
Règles de la physique
Difficulté et concentration
Place et rôle dans le groupe
Musiques circassiennes
            Capacités 
Du pratiquant
Enchaîner des figures (objets  ou engins divers de 2 familles sur 3)
Se déplacer et s’équilibrer : sécurité
Manipuler des objets :verbes d’action
Partager avec un partenaire (passer)
Acro : roulade, synchro, pyramide,
Reproduire des séquences collectives
Moment solo
Mémoriser, tenir les rôles
Entrer en relation (contact)
S’orienter, lever les yeux
Varier les rythmes
Eliminer les gestes parasites
Utilisation d’accessoire

Du metteur en scène
Créer dans le cadre de composition
Utilisation de l’espace, temps
Construire des coups de projecteur
Anticiper (partenaire, matériel)

Du spectateur
Repérer et analyser la prestation
(critères simples : éléments, niveau de difficulté, respect du thème)
  
              Attitudes 
Du pratiquant
Préparer son matériel
Se concentrer avant, le rester 
Ne pas décrocher après un raté
Répéter pour assurer avant présentation
Accepter les remarques
S’organiser dans le respect (autres, espace, matériel)

Du metteur en scène
Oser, proposer, imaginer, choisir
Argumenter ses choix
S’écouter (groupe)
Echanger, aider

Du spectateur
Etre disponible à la prestation des autres
Attention et respect
Liens avec le socle :
Compétence1 : Maîtriser la langue (vocabulaire, échange)
C.5 : culture et sensibilité artistique, forme d’expression, histoire des arts
C.6 : respect mutuel, accepter les différences, réalisation collective
C.7 : concevoir et mener un projet à son terme
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D’après les Fiches Ressources : programmes EPS collège : Arts du cirque              Niveau 2

Compétence attendue : 
Composer et présenter un numéro collectif s’inscrivant dans une démarche de création organisé en choisissant des éléments dans les trois familles dont la mise en scène évoque un univers défini préalablement. 
Apprécier les prestations de façon argumentée, à partir de quelques indicateurs simples.
             Connaissances 
Du pratiquant 
Technique de parade, réchappe des chutes,
Gestuelle signifiante
Fluidité, regard, intention, respiration, contraste,
Connaissances physiques pour réussir (vitesse, rotations, appuis, segments, forces…)
Lien arts plastiques, graphiques, sonores et visuels
Ses limites affectives

Du metteur en scène
Principes et procédés de composition, effets de scène,
Architecture du propos (couplet, refrain tableau, scénario), 
Scénographie : accessoires, costumes
Espace scénique (formation, occupation, orientation)

Du spectateur
Critères d’appréciation
Composition, concentration, 
Variété et difficultés
Liens entre les familles
            Capacités 
Du pratiquant
Diversifier et complexifier (précision, hauteur, vitesse, nombre) 
Combiner des figures des 3 familles 
Contrôler (regard, kinésthésique)
Gérer la prise de risque
Choix des figures singulières
Rechercher un appui du public (émotions, applaudissements)
Fixer l’attention sur un élément 
Entrer et sortie de piste originale
Mémoriser le déroulement

Du metteur en scène
Choix selon le thème, les effets, relations, espace, costumes, musique, silences, zooms,
Chronologie du numéro
Codes et signaux pour communiquer entre acteurs

Du spectateur
Identifier le thème (voir, impression)
Repérer les procédés de composition,
Les instants clés du spectacle,

Apprécier la qualité d’interprétation
Individuelle ou collective (dextérité, concentration), 
Argumenter sur les effets produits
Situer le niveau de difficulté d’une figure

  
              Attitudes 
Du pratiquant
Rechercher l’effet spectacle,
Etre vigilant,
Anticiper les échecs éventuels,
Etablir des rapports de confiance,
Programmer son travail, fixer des défis et objectifs,

Du metteur en scène
Chacun se prononce avant synthèse,

Du spectateur
Respecter et apprécier la logique du groupe
Apprécier les prestations selon les possibilités des acteurs
Rester curieux, ouvert et tolérant,
Liens avec le socle :
Compétence1 : argumenter son point de vue, exprimer ses émotions 
C.3 : connaissances sur le corps humain (articulations, centre de gravité, équilibration par les bras
C.5 connaître et apprécier des éléments de langage artistique (histoire des arts)
C.6 : faire preuve d’esprit critique, remettre en question son opinion
C.7 : prise d’initiatives dans le groupe 
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