
Arts du cirque.  
ATELIER CIRQUE EN FAMILLE: De l’air !!! 

 

Pour commencer :  
Regarde cette vidéo: 

Assis sur le seuil de sa maison, ce garçon semble 

s’ennuyer… 

Peut-être est-il confiné et contraint de rester chez lui ? 

Un ballon apparaît soudain et semble l’inviter au voyage. 

Et si on suivait ce petit ballon rouge dans sa promenade 

poétique  

https://safeshare.tv/x/ss5eb0189159d7a# 

 

Dans cet atelier, nous allons te proposer de 
prendre l’air avec:  

- Un atelier de jonglage avec un ballon de 

baudruche ; 

- des vidéos d’artistes pour t’inspirer et rêver ; 

- une expérience pour faire voler une balle de ping-

pong avec un sèche-cheveux ; 

- des propositions d’artistes qui ont utilisé des 

ballons de baudruche. 

 

 

DJ SNAKE    « A different way » 
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2. Vidéos d’artistes 
Ces artistes ont en commun d’utiliser l’air pour créer un univers. 

1. Ballons ou bulles…ils ont piégé l’air et jouent avec:  

Compagnie Deus ex Machina. « Spectacle Bulle » 

https://safeshare.tv/x/5nKfeQj5yWw# 

Compagnie Nuua « Spectacle Lento » 

https://safeshare.tv/x/xR-8MhKSUq0# 

2. Sèche-cheveux et ventilateurs…ces artistes jouent avec les flux d’air pour mettre en équilibre des 
objets :  

Blizzard concept « Spectacle opéra pour sèche-cheveux » 

https://safeshare.tv/x/AaAJWhEvV38# 

Andrea Salustri « Polystyrene Research » 

https://cnac.tv/cnactv-963-Andrea_SALUSTRI___Polystyrene_Research___Selection_week 

Phia Ménard «  Spectacle L’après-midi d’un foehn » 

4. À toi de jouer :  
 

 

Avec un ballon de baudruche: 

Pour commencer, Fais rebondir le ballon avec toutes les parties de ton corps et dans toutes les positions. Tu 

peux le faire de façon très douce, fluide ou au contraire de façon plus saccadée.  

Voici maintenant une série de petits défis que tu peux réaliser à deux : 

- Défi n°1 : Fais rebondir le ballon deux fois de suite à droite puis deux fois de suite à gauche sans le 

perdre en réalisant la séquence suivante: Doigt /Coude/Genou/Main (il faut s’allonger pendant ce 

temps…) /Pied.  Cela fait : doigt droit, doigt droit, doigt gauche, doigt gauche, coude droit coude 

gauche… 

- Défi n°2 : Coincer le ballon entre les deux personnes, se déplacer et changer de position ensemble 

sans faire tomber le ballon ; 

- Défi n°3 : Enchaîner à 2 : une passe pour soi, une passe pour l’autre, une passe pour soi, une pour 

l’autre en essayant d’être le plus original possible. 

Utilise plein de musiques différentes pour t’inspirer. 
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Avec un sèche-cheveux et une balle de ping-pong ou de polystyrène 

Regarde cette vidéo et fais voler la balle à ton tour : https://safeshare.tv/x/ss5eb01c0148595#     

Remarque : tu peux facilement faire un tube avec une boîte de conserves ouverte des deux côtés. 

Sécurité : Attache tes cheveux et ne porte pas d’écharpe ou de foulard. N’utilise pas le sèche-cheveux ou le 

ventilateur dans une pièce d’eau. Réalise cette expérience avec un adulte. 

 

Des Plasticiens : 

Larry Moss, un artiste qui reproduit de célèbres œuvres d'art 
uniquement avec... des ballons. 
 
    https://safeshare.tv/x/J7Lrf3_k9fA# 

Le sculpteur  

Kim MyeongBeom     

 

 

 

Des musiciens : 

https://safeshare.tv/x/kMhNY3XmoAc# 

 

Le youtubeur Andrew Huang a réalisé une reprise de la 
chanson 99 Luftballons (littéralement 99 ballons de 
baudruche) du groupe de rock Nena avec des ballons de 
baudruche rouge. 
https://safeshare.tv/x/ss5eb01c939ccb6# 

 

 Tiens, revoilà notre petit ballon rouge…   

              C’est la fin de la promenade! 

 

 

 

5. Regarde ! Les ballons de baudruche ont inspiré des 
artistes dans de multiples domaines : 
 


