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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SPECTACLES
Récapitulatif des représentations scolaires . Saison 2019-2020

Conseillé
à partir

Evénement

Date

Horaire

Spectacle

Compagnie

Durée

Lieu

de

Tarif

Page

Représentations scolaires
ESAC-TO(LIDOBiennale

Salle de

jeudi 26 Septembre

14h

FATRAS

PRO)

1h10

vendredi 11 octobre

14h30

Pugilatus

Escarlata Circus

1h

Merveilleux

Blizzard Concept

Mamamé

Art-K Compagnie

10 ans

Gratuit

3

Alban Minville

11 ans

6,00 €

4

1h

Théâtre Sorano

6 ans

7,00 €

5

1h

Salle de création

6 ans
6,00 €

6

6,00 €

7

Biennale +
EDC

spectacle
Centre Culturel

Lazare
EDC

Jeudi 17 octobre

14h30

Jeudi 21 novembre

10h

Jeudi 21 novembre
Vendredi 22 novembre

14h
14h

Jeudi 5 décembre

14h

vendredi 6 décembre

14h

jeudi 12 décembre

14h

vendredi 13 décembre

10h

Sous la toile de

Place au
chap!

Place au
chap!

Jheronimus

Toyo!

jeudi 27 fevrier

1er Tour de
Piste

Mardi 24 mars

Rubik's Cube

14h
14h

1h20

Les Colporteurs

30 mn

Grand Chapiteau

11 ans

4 à 10 ans

6,00 €
8

Petit Chapiteau

1er Tour de
Piste

Les Colporteurs

Le merveilleux
du désordre

Balbàl Company
Point Fixe

Salle de
50 mn
50 mn

spectacle

8 ans

6,00 €

9

9 ans

6,00 €

10

Salle de
spectacle

** Ce dossier présente uniquement les représentations ayant lieu sur le temps scolaire. De nombreux autres spectacles, représentations et
temps forts (La Biennale, Européenne de Cirques, Nuit du cirque, Créatrices!...)sont accessibles en soirée pour les collégiens et les lycéens.
N'hésitez pas à familiarisez vos élèves à une pratique de spectateurs "en soirée", avec d'autres publics. Les classes bénéficieront de tarifs
préférentiels! Pour découvrir l'intégralité du programme, consultez notre site!

1er tour de piste: avant première d'un spectacle, cette étape permet aux artistes de présenter des œuvres fraichement achevées
Cirque en chantier: étape de travail d'une création en cours/ rencontre sensible entre artistes et publics
Place au chap!:Permet d'accueillir des compagnies itinérantes sous chapiteau pour une série de représentations
Festival l'Européenne de cirques: Temps fort dédiés à la création et aux dispositifs européens
Créatrices!: Temps fort dédiés aux autrices de cirque
Biennale: première édition d'un évenement foisonnant unissant les énergies de 30 partenaires artistiques de la Métropole toulousaine
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Personne référente
Nom de l’établissement
Contact

Date

Téléphone :
Mail :
Horaire

Spectacle

Établissement

Nbre
d’élèves

Nbre
d’accompagnateurs

Classes concernées

La Grainerie fabrique des arts du cirque et de l’itinérance 61, rue Saint-Jean 31130 Balma
Accueil 05 61 24 33 91 la-grainerie.net

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS
Pour toute information concernant les réservations, vous pouvez contacter : Marina Arribas ou Maylis Descamps :
billetterie@la-grainerie.net - 05 61 24 92 02
Pour toute information concernant les spectacles et les ressources pédagogiques, vous pouvez contacter Blandine
Deudon : mediation@la-grainerie.net - 05 61 24 92 04
Dès réception de votre réservation et en fonction des places disponibles nous vous enverrons un mail de confirmation
accompagné d’un devis correspondant.
L’ACCUEIL des groupes s’effectue une demie-heure avant le début du spectacle. Les groupes sont attendus en
billetterie pour faire le point sur le nombre d’enfants et d’accompagnateurs. Ensuite les spectateurs sont placés dans
la salle ou sous chapiteau afin que la représentation commence à l’heure. La Grainerie, associée aux compagnies,
se laisse le droit de refuser un groupe en retard. Merci donc de respecter les horaires afin que la représentation
commence sans retard et vous permette de rejoindre vos établissements à l’heure.
Le RÈGLEMENT s’effectue le jour de la représentation en fonction du nombre exact de spectateurs, ou dans un délai
de 10 jours suite à l’envoi d’une facture par la Grainerie. En cas d’annulation (hors force majeure) ou d’oubli de la part
d’un groupe, les places réservées restent dues dans leur intégralité.
Les accompagnateurs bénéficient de la gratuité dans la limite des conditions suivantes :
▸1 accompagnateur pour 8 enfants en maternelle.
▸1 accompagnateur pour 10 enfants en élémentaire, collège et lycée.
Les REPRÉSENTATIONS HORS TEMPS SCOLAIRE se déroulent dans le cadre d’accompagnements spécifiques des équipes
artistiques en création : les 1ers tours de piste et les Cirques en chantier.

ACCÈS

EN MÉTRO : Ligne A - Terminus Balma Gramont. Sortir coté « Parking bus » 400m sur la rue Saint Jean puis à droite.
EN BUS : Rocade - Sortie 15 « Lavaur / Balma Gramont » 1er rond point à droite. Parking sur le site.

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Le dispositif CIRQUE EN CHANTIER permet aux équipes accueillies à la Grainerie de présenter des étapes de travail à
destination du grand public. En fonction de l’avancée de leur travail de recherche ou de création, les compagnies
ont la possibilité de présenter un extrait ou une première forme de leur spectacle et de confronter ce travail au
regard du public. Un échange au terme de la présentation permet aux artistes de nourrir leur travail des retours du
public. Les étapes de travail présentées dans le cadre des Cirque en chantiers sont GRATUITES.

SOMMAIRE /

Le dispositif 1ER TOUR DE PISTE est un élément important de la programmation de la saison. Il est en effet intégralement
associé au processus de création puisqu’il permet un accompagnement des compagnies de la création jusqu’à la
diffusion du spectacle. Les équipes programmées en 1er tour de piste sont accueillies à la Grainerie durant une à
trois semaines pour leur permettre de finaliser leur travail en condition spectacle. A l’issue de la résidence, elles
présentent officiellement leur production en avant-première.
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Représentations scolaireS ET HORS TEMPS SCOLAIRE

ESAC-TO (LIDO-PRO)
FATRAS
Jeudi 26 septembre
14h
1h10
GRATUIT
Tout public à partir de 10 ans
La Grainerie - Salle de diffusion
Bord de scène à l’issue de la représentation

En bref, définir ce qui n’existe pas. Dans un fracas de mouvements,
inventer ce qui n’est pas encore advenu. Bien sûr c’est le bazar,
un trouble plein de poésie, de gens bizarres, de corps engagés.
Et qu’est-ce qu’il en reste ? Peut-être juste être ensemble dans
le mouvement. Se laisser guider par un geste, être pris par un
regard, garder une empreinte, une poignée de paillettes…
À propos de la compagnie

Ce cabaret présente les projets personnels des artistes en parcours de
professionnalisation de l’École des arts du cirque de Toulouse Occitanie,
accompagnés dans un cursus associant cours théoriques et suivi artistique.,

Discipline(s) et mots clés
Jonglage
Acrobatie
Diabolo
Trapèze
Équilibre
Trapèze Washington
Corde
Cerceau aérien
Fil

POUR ALLER PLUS LOIN

ʚʚ http://circolido.fr/association-de-prefiguration-de-lecolesuperieure-des-arts-du-cirque-de-toulouse-occitanie/

SOMMAIRE /
TABLEAU RÉCAPITULATIF

© Jean Pierre Estournet
©Christophe Trouilhet / Photolosa
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Représentations scolaireS ET HORS TEMPS SCOLAIRE

ESCARLATA CIRCUS
PUGILATUS
« Ces clowns extravagants et poétiques composent une cérémonie farfelue,
un combat hilarant où la tendresse et la compassion s’expriment de manière
fascinante et effrénée. Pugilatus est une fête, une fête ouverte à tout le
monde ».
L’un est une sorte de boxeur, l’autre son entraineur. Ils ont des airs de clowns
farfelus, invitant à un voyage comico-dramatico-poético-corporel, une
expérience théâtrale ouverte et fermée à quatre côtés, où public et acteurs
partagent le même espace
Charlatans de l’absurde, ils nous parlent de nos origines à tous, ils nous parlent
de ce qui les a nourris, ils nous parlent des peurs et de leurs triomphes. Ils
nous parlent de la mort. Avec quelques gnons sonores et une compétition de
claques. Avec tendresse hilarante et drôlerie poétique.
Pugilatus est un bal d’émotions et d’histoires. C’est un combat de boxe entre
la force et le sens commun. C’est une humanité retrouvée au beau milieu du
drame d’une boîte de tomates au service de macaronis sauvages.

Attention, ce spectacle ne
se joue pas à la Grainerie

Vendredi 11 octobre
14h30
1h
6€
Tout public à partir de
11 ans
Centre culturel Alban
Minville
Discipline(s) et mots clés

Duo clownesque mâtiné
de boxe

À propos de la compagnie
Escarlata Circus est une référence dans le domaine du cirque contemporain catalan depuis
25 ans. Farfelu, minimaliste, sincère et tendre, leur cirque se joue des étiquettes et marie les
émotions.

POUR ALLER PLUS LOIN

ʚʚ Site internet de la Cie (avec teaser, dossier du spectacle et articles de presse) : http://
escarlata.com/fr/pugilatus/

SOMMAIRE /
TABLEAU RÉCAPITULATIF

© DR

© Jean Pierre Estournet
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Représentations scolaireS ET HORS TEMPS SCOLAIRE

BLIZZARD CONCEPT
LAZARE MERVEILLEUX
Attention, ce spectacle ne se joue pas à la Grainerie

Jeudi 17 octobre
14h30
1h
7€
Tout public à partir de 6 ans
Théâtre Sorano

Lazare est un personnage rescapé des hasards merveilleux de la
vie... Poète animiste, philosophe de circonstances, cet immortel
par mégarde s’exprime au travers de scènes surréalistes
d’agitation d’objets plus ou moins maîtrisées.
Une magie poétique et nécessaire qui lui permet de partager
ses réflexions décalées sur notre existence, un lâcher-prise
sur la performance pour penser le monde autrement.
À propos de la compagnie
Escarlata Le Blizzard Concept s’est construit autour d’une certaine vision
de la performance, écalée des modes conventionnels, à la recherche de
l’émotion, du drôle, du poétique. Son langage est le cirque, qu’il souhaite
contemporain et populaire. La manipulation d’objet, la magie nouvelle et
le clown en sont les enjeux artistiques prépondérants.
Sa première création Opéra pour sèche-cheveux, a été joué dans le
monde entier.
Depuis 2012 la Compagnie est associée à la plasticienne Camille Vacher
afin de travailler à des projets liants magie nouvelle, arts plastiques
et cirque. Forte du succès du premier projet d’installations magiques,
l’exposition En Plein Vol, la Compagnie réfléchit à de nouveaux projets
d’interventions plastiques.

SOMMAIRE /

Discipline(s) et mots clés
Agitation d’objets
Magie poétique
Lyrisme de circonstances

POUR ALLER PLUS LOIN

TABLEAU RÉCAPITULATIF

ʚʚ https://www.cieblizzardconcept.com/

© Jean Pierre Estournet
©Pierre Puech

© Pierre Puech
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REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES ET HORS TEMPS SCOLAIRE

ART-K COMPAGNIE
MAMAMÉ
Mamamé est le premier volet d’un dyptique interrogeant les questions
de filiation, de transmission, d’identité et d’Histoire.
Mamamé est le récit d’un l’enfant en visite chez sa grand-mère, tendre,
chaleureuse, et solaire. Au rythme de la journée, ils échangent sur les
petits faits du quotidien. Et avec elle, l’ordinaire devient magique.
Auteur et metteur en scène de théâtre, Fabien Arca choisit ici de faire un
détour par les arts du cirque et les arts de la marionnette, créant des
images poétiques qui prolongent une écriture sensible. Autour de deux
interprètes fildeféristes, le fil apparaît comme une métaphore de la vie, le
lien qui unit l’enfant à sa grand-mère, la fragilité de la vie.
À propos de la compagnie
Au point de départ, il y a le réel.
Le théâtre que nous cherchons à faire est un théâtre qui s’inspire du réel, qui s’inscrit
dans le réel.
Non pas pour en restituer son quotidien. Mais pour le transcender.
Et cela afin d’inventer, de bâtir des fables contemporaines.

Jeudi 21 novembre
10h
& 14h
---------

Vendredi 22 novembre
14h
1h
6€
Tout public à partir de 6 ans
La Grainerie Salle de création
Bord de scène à l’issue de la
représentation
Discipline(s) et mots clés
Théâtre
Cirque
Manipulation

Né en 1974 à Toulon, Fabien Arca a grandi en banlieue parisienne. Après des études en Arts
du spectacle (Sorbonne Nouvelle), il fait ses débuts en tant que comédien mais se tourne
rapidement vers l’écriture (et la mise en scène).
Dès 1997, ses textes sont mis en scène dans différents théâtre Parisiens prestigieux
(théâtre Paris-Villette, théâtre des Amandiers, LMP, Vingtième théâtre, Confluences…)
Auteur publié (Editions ESPACES 34, Editions LANSMAN, Editions Les Cahiers de l’égaré,
Editions de la GARE) il a écrit de nombreuses pièces, dont MOUSTIQUE, recommandée par
le ministère de l’Education nationale pour les collégiens (CM2-6ième) et lauréat du prix
de la pièce jeune public 2012 (organisé par la Bibliothèque Armand Gatti et l’inspection
académique du Var).
Il est membre adhérent de la SACD et un membre actif des Ecrivains associés du théâtre
(il fait partie du conseil d’administration).
POUR ALLER PLUS LOIN

© DR

ʚʚ http://www.art-k.fr/
ʚʚ Teaser
ʚʚ Dossier de création disponible sur demande

SOMMAIRE /
TABLEAU RÉCAPITULATIF

©DR
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Jeudi 5 décembre
14h

REPRÉSENTATIONs scolaireS et HORS TEMPS SCOLAIRE

Les colporteurs
sous la toile de jheronimus
Les Colporteurs, compagnie emblématique du cirque contemporain, nous invitent à
plonger corps et âme dans la peinture de Jérôme Bosch. Peuplé d’humains de toutes
sortes, le triptyque Le Jardin des délices est un véritable voyage à travers l’humanité,
décrivant dans un esprit irrévérencieux joies et tourments des hommes.
Au trapèze, mât chinois ou sur le fil, les acrobates s’inspirent de l’univers tragicomique
de Jérôme Bosch pour prolonger la rêverie visuelle dans l’espace magique du chapiteau.
Ils partent à la rencontre d’une humanité tantôt ludique et intelligente, tantôt sombre
et perdue. La délicatesse des numéros, l’humour qui ponctue les scènes, et la présence
des musiciens nous guident pour traverser rien de moins que la création du monde,
celle des hommes, la découverte de la volupté ou le mystère de l’avenir.
Entre rêve et peinture, sous le chapiteau des Colporteurs découvrez un cirque féérique
et surprenant, acrobatique et onirique.

1h20
6€
Conseillé à partir de
11 ans
La GrainerieGrand Chapiteau
Discipline(e) et mots clés
Trapèze Washington
Fil
Mât chinois
Cerceau aérien
Equilibre
Acrobatie

À propos de la Compagnie
La compagnie Les Colporteurs sort, en novembre 1996, sa première création : Filao. Le spectacle
tourne pendant 4 ans avec plus de 200 représentations en France et à l’étranger.
En 1999, l’équipe des Colporteurs s’associe à celle des Nouveaux Nez pour imaginer, en Ardèche,
ce qui va devenir La Cascade, Pôle National Cirque d’Auvergne-Rhône-Alpes, dont elle est
partenaire depuis.
En 2000, après un grave accident de la vie, Antoine Rigot ne peut plus continuer à danser sur
le fil, mais reprend son travail de comédien, et s’engage dans l’écriture et la mise en scène. Il
conçoit et dirige les spectacles des Colporteurs : Diabolus in Musica (2003), Le fil sous la neige
(2006), Hautes Pointures et Tarina (2007), Sur la route... (2009), Le Bal des Intouchables (2012), Le
Chas du Violon (2014), Evohé (2015), et Sous la toile de Jheronimus (2017). En 2018, à la suite de
la dernière création de la compagnie : Méandres, Antoine Rigot met en scène avec Alice Ronfard
le spectacle F(r )iction de la 30ème promotion du CNAC. En 2019, Antoine partage avec Julien
Lambert la mise en scène d’un duo musical et acrobatique pour Jeune public, «Toyo !»
La compagnie Les Colporteurs produit et diffuse ces spectacles sous son chapiteau, en salle ou
dans l’espace public, en France et à l’étranger.
Pour aller plus loin

ʚʚ Pour en savoir plus sur Jérôme Bosch et sa peinture https://www.aparences.net/periodes/
la-renaissance-nordique/jerome-bosch/
ʚʚ Pour découvrir l’interview video du metteur en scène Antoine Rigot: https://youtu.be/
dO3Uv44s7bg
ʚʚ Pour découvrir le tryptique de vidéo des extraits du spectacle : http://www.lescolporteurs.
com/fr/les-spectacles/video/2/
ʚʚ Galerie photos et dossier du spectacle : http://www.lescolporteurs.com/fr/lesspectacles/2-sous-la-toile-de-jheronimus.htm

musique live,
piano préparé,
violon.

Préparez votre venue !

TABLEAU RÉCAPITULATIF

Le spectacle s’inspire
directement du
tryptique de Jérôme
Bosch, le Jardin des
délices l’une des plus
extraordinaires et
étranges œuvres peintes
qui soit. Il se construit
en cinq mouvements :
la création du monde, la
rencontre de l’homme
et de la femme, la
connaissance et la
volupté, la conscience
et l’aveuglement, et la
fin du cycle, mystère
de l’avenir. Le spectacle
comporte deux scènes
où les seins d’une
comédienne peuvent
être vus, mais cela reste
assez discret (cf teaser
3).
N’hésitez pas à vous
aider des supports
ci-dessous pour
accompagner la
découverte de ce
magnifique spectacle
qui invite à rire, rêver et
réfléchir sur nos valeurs
et l’état du monde.

SOMMAIRE /

© RDL

Images numériques
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REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES ET HORS TEMPS SCOLAIRE

LES COLPORTEURS
ToYO !
Tchi-tchi-tchi ! Un son mystérieux intrigue Gillou l’équilibristecontorsionniste…
Il s’approche et découvre Toyo.
Toyo c’est un tuyau de chantier, tout froid, tout raide, mais creux… Quelle
aubaine !
Avec Coline, la violoniste-percussionniste, Toyo est rempli de musique ;
toutes sortes de sons semblent sortir de lui…
Gillou apprivoise Toyo qui est trop content lui aussi d’avoir un ami ! Ils
s’adoptent immédiatement, s’amusent ensemble et comme Gillou est très,
mais vraiment très souple, il se glisse à l’intérieur de Toyo et s’y installe tel
le Pagurus Bernardus ! Heu… plus connu sous le nom de bernard l’hermite.
Toyo devient pour Gillou une carapace, un costume, une tour d’équilibriste
! Ou bien une manche à air, un périscope, un avion, une maison…
À propos de la compagnie
Voir page précédente.

Vendredi 6 décembre
14h
---------

Jeudi 12 décembre
14h
---------

Vendredi 13 décembre
10h
30min + Rencontre avec les artistes
6€
Création pour le jeune public
de 4 à 10 ans
La Grainerie - Petit Chapiteau
Discipline(s) et mots clés
Equilibre

Contorsion
Violon

POUR ALLER PLUS LOIN

ʚʚ Photos, vidéo et dossier du spectacle disponible sur le Site internet de la
Compagnie

SOMMAIRE /
TABLEAU RÉCAPITULATIF

©Daniel Michelon
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REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES ET HORS TEMPS SCOLAIRE

BALBÀL COMPANY
rubik’S CUBE
Marcher dans le vide, donner la parole à notre inconscient, faire
voler des membres isolés …

Jeudi 27 février
14h

Comme ces enfants qui démontent le réveil pour savoir ce qu’est
le temps, ils créent un laboratoire d’états de corps suspendu,
déstructurent objets et corps pour créer une ambiance absurde
et surréaliste qui dévoile en image la magie de la réalité. Ainsi, le
cadre fixe devient mobile, le cadre dur devient mou, le cadre haut
devient bas.

50 mn
6€
A partir de 8 ans

Ils sont dans un espace mobile, un rubik’s cube en mouvement
où la réalité devient l’oxygène de l’action.
Une sensation de vol, d’adrénaline et de liberté époustouflante.

La Grainerie - Salle
de diffusion
Bord de scène à l’issue de la
représentation

À propos de la compagnie
En 2010, Josefina et Daniel se rencontrent dans une compagnie de cirque à
Buenos Aires et commencent à s’entraîner ensemble au cadre aérien. Ils se
produisent dans divers événements en Amérique du Sud.
En 2012, ils voyagent en Europe à la recherche de nouvelles rencontres,
aventures et expériences artistiques. C’est ainsi, que de fil en aiguille, ils
s’inscrivent à l’École supérieure des arts du cirque (ESAC)
En 2013, leur formation les enrichit techniquement et artistiquement
dans tous les arts de la scène. En 2016, Josefina et Daniel terminent leur
formation à L’ESAC par une création personnelle (spectacle de fin d’études
EXIT 15, ESAC). Dès lors, ils collaborent avec le Théâtre Monfort à Paris où ils
jouent encore aujourd’hui dans le spectacle Terabak de Kiev.
En 2017, ils remportent la médaille d’argent, le prix du public et le prix
Moulin rouge au festival Mondial du cirque de Demain à Paris En 2018 le
duo intègre la Pépinière des Arts du Cirque de Toulouse, pour la création
d’une forme longue qui sortira au printemps 2020. Entre temps sort la
forme courte NINGUNA PALABRA qui joue en extérieur et en intérieur.

Discipline(s) et mots clés
Cadre aérien de haute voltige

Pour aller plus loin

ʚʚ Photos, vidéo et dossier du spectacle disponible sur le site
internet de la Compagnie de la compagnie

TABLEAU RÉCAPITULATIF

©Milan Szypura

SOMMAIRE /

© Laurent Bugnet
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REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES ET HORS TEMPS SCOLAIRE

POINT FIXE
LE MERVEILLEUX DU DÉSORDRE
Mardi 24 mars
14h
50min
6€
A partir de 9 ans
La Grainerie - Salle de diffusion
Bord de scène à l’issue de la représentation
À mi-chemin entre réalité et fiction, huit artistes de cirque se
préparent à jouer leur spectacle, moment de préparation où
passé et présent s’entremêlent, mettant en lumière un monde
de cirque avec son histoire et ses histoires.
Un monde dans lequel on porte, on pousse, on lance, on saute
pour accepter le vertigineux quotidien de chacun.
Cette troupe s’apprête à jouer avec le désordre de ses
émotions…
Dans Le Merveilleux du désordre, on s’emploie à harmoniser le
chaos, à débusquer la poésie nichée dans la banalité du réel.
À propos de la compagnie
Il y a trente ans, les huit artistes découvraient ensemble les joies de la piste
à l’ École de cirque du Pop Circus à Auch. Au sein des compagnies Anomalie,
Cirque Désaccordé, Collectif AOC, Chabatz d’entrar, Cirque Melem, Sans
Toîle, XY, Smart Cie et bien d’autres projets, chacun s’est ensuite construit
artistiquement en façonnant son parcours personnel dans différentes
formes circassiennes.
Riches de leurs expériences professionnelles et personnelles, ils se
rassemblent aujourd’hui avec Point Fixe pour une nouvelle aventure.
Discipline(s) et mots clés
jonglage
portés acrobatiques
cadre aérien
corde lisse
bascule
Pour aller plus loin

TABLEAU RÉCAPITULATIF

© Benoit Malenchar

©DR

SOMMAIRE /

ʚʚ Photos de la création
ʚʚ Article de presse
ʚʚ Dossier de la création disponible sur demande
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AUTOUR DES SPECTACLES… À la découverte
des arts du cirque
Des visites de la fabrique
Nous proposons régulièrement des visites de la Grainerie
et des chapiteaux qui s’y implantent de temps en temps,
pour découvrir les coulisses de la création circassienne. En
naviguant entre l’espace d’entraînement, les salles de création,
la salle de spectacle et les différents espaces, il est question de
comprendre le fonctionnement du lieu artistique.
Ces visites permettent également d’aborder les notions
théoriques relatives au cirque contemporain : son histoire, son
fonctionnement, son évolution, ses esthétiques etc.
Visiter la Grainerie, c’est aussi l’occasion de rencontrer des
artistes en création. Autour de présentations de travail, il s’agit
de s’interroger sur le processus de création et plus simplement
sur les métiers relatifs au monde du cirque. Ces rencontres
s’organisent en fonction des compagnies présentes sur le lieu.
Les établissements ayant réservé un spectacle sont prioritaires
pour les visites. Pour des raisons pratique, les visites se déroulent
pour des groupes de 25 élèves maximum.

Des ateliers de pratique
De façon ponctuelle et en lien avec un parcours de découverte des
arts du cirque, il est possible de proposer des ateliers de techniques
de cirque (équilibre, acrobatie, jonglage, aériens, trapèze Grand
Volant).
Ces temps de découverte sont encadrés par des artistes intervenants
ou des animateurs spécialisés en techniques de cirque. Une occasion
de donner à toucher, de tester ses limites, de découvrir de nouvelles
sensations et de prendre conscience du travail nécessaire en cirque.

Vous souhaitez construire un parcours de découverte du cirque
contemporain pour vos élèves ?
SOMMAIRE /

Contacter la médiatrice culturelle de la Grainerie : Blandine Deudon
mediation@la-grainerie.net 05 61 24 92 04
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LA GRAINERIE, qu’est-ce que c’est ?
Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, la
Grainerie est un lieu associatif qui accueille et
accompagne des artistes de cirque contemporain.
C’est aussi un espace permettant aux publics de venir
découvrir des spectacles. Située à Balma, la Grainerie
déploie les arts du cirque sur l’agglomération
toulousaine par la diffusion de spectacles et le
développement d’actions de médiation culturelle.
Un lieu de fabrique pour les artistes
L’entraînement
Une salle d’entraînement équipée est à disposition des artistes.
L’accueil en création
La Grainerie accueille en moyenne 50 équipes d’artistes chaque
année et les accompagne sur toute la partie « invisible » d’un
spectacle.
Cet accompagnement se traduit par la mise à disposition de
moyen matériel tel que des espaces dédiés à la création, un
atelier de confection de décors et costumes et des espaces
de stockage, mais aussi par la présence d’un réseau de
professionnels en lien avec les arts du cirque.
La Grainerie permet aux artistes de présenter leurs spectacles
à différentes étapes de leur création ainsi, chaque tentative
peut avoir son premier public. Pour écrire les prémices d’un
spectacle ou en choisir les derniers déplacements, la Grainerie
est un espace d’essai, d’arrangement, de fabrication.
Studio de Toulouse – PACT (Pépinière des Arts du Cirque
Toulousaine)
Dispositif d’accompagnement de projets cirque mutualisé
avec le Lido, le centre municipal des arts du cirque
de Toulouse et école amateur et professionnelle de
cirque. Les compagnies sélectionnées bénéficient de
conseils artistiques et de structuration (administration,
communication…)visant à leur insertion professionnelle.

Elle entretient des liens étroits sur la région avec CIRCa
à Auch, La Verrerie d’Alès, le Lido, l’Usine, l’Université
Toulouse -Jean Jaurès… Elle est le chef de file de projets
européens et collabore sur des projets internationaux
avec le Brésil, le Québec, l’Espagne et les pays
Scandinaves.
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La Grainerie participe à construire et renforcer le réseau
cirque localement comme internationalement.
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La Grainerie au cœur du réseau cirque
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Une fenêtre ouverte sur le cirque
La Grainerie est un espace de diffusion. On peut
donc venir y découvrir des spectacles de toutes
sortes : ceux encore en construction (les cirques en
chantier ou étapes de travail), les avant premières
(1ers tours de piste), les bien rodés… pendant la
saison ou les festivals, en salle, en plein air ou sous
chapiteau !
Rendez-vous à ne pas manquer : L’Européenne de
Cirques, à l’automne, un festival qui fait la part belle
aux équipes internationales.

LA MÉDIATION : publics, œuvres et artistes :
occasionner la rencontre et tisser des liens
En s’appuyant sur la présence des artistes et des
équipes au travail sur le lieu, La Grainerie développe un
important volet de médiation culturelle.
Forte des valeurs de l’éducation populaire, et dans un
souci d’ouverture à tous les publics, elle favorise :
▸ La découverte des arts du cirque dans toute leur
diversité
▸ L’accès aux œuvres artistiques et aux coulisses de
la création
▸ La transmission de savoir faire et de savoir être liés
au cirque (partage, dépassement, confiance, collectif,
estime de soi….)
▸ Une expérience sensible de l’art afin de développer
son esprit critique.
▸ La Grainerie s’attache à construire des projets prenant
en compte le cirque dans toutes ses dimensions
esthétiques, pédagogiques, physiques, techniques,
historiques, permettant ainsi de décliner des médiations
appropriées en fonction des problématiques sociales,
éducatives, artistiques des publics visés, et en étroite
collaboration avec les partenaires éducatifs, associatifs,
institutionnels.

SOMMAIRE /

En parallèle de ces projets avec des publics scolaires, la
Grainerie mène ainsi des actions culturelles en partenariat le
Ministère de la Justice, des Maisons des Jeunes et de la Culture,
les services sociaux du département... Autant de projets qui
traduisent la volonté de l’association d’être un acteur du monde
artistique mais aussi du secteur éducatif et socio-culturel.
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LE CIRQUE CONTEMPORAIN

Le cirque n’est plus ce qu’il était… et c’est tant mieux !
Depuis 50 ans environ, le cirque traditionnel a décliné pour
entrer dans une période de profonde mutation. Après 2 siècles
d’existence, il était temps pour lui d’évoluer et de favoriser
la naissance de formes alternatives de divertissement. À
partir des années 1970, quelques pionniers dessinent de
nouvelles lignes circassiennes, imprévues et créatives. Adieu,
augustes d’antan et clowns à chaussures molles : l’heure d’un
cirque nouveau a sonné ! Des clowns et des acrobates issus
du théâtre et de la danse créent des expressions inédites qui
mélangent performances acrobatiques et chorégraphies. C’est
l’avènement d’une génération d’artistes dont le point commun
est la pluridisciplinarité. Une révolution a eu lieu : le cirque a
muté pour devenir un art singulier et pluriel, aussi moderne que
contemporain. - Mathilde Annaud

SOMMAIRE /
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LE CIRQUE TRADITIONNEL

LE CIRQUE CONTEMPORAIN

ʚʚ En 1768, naissance du cirque occidental en
Angleterre.

ʚʚ Apparition, en France, au milieu des années 70 du
nouveau cirque.

Propos artistique
ʚʚLes spectacles cherchent à divertir, faire rire, effrayer
et émerveiller grâce à des prouesses et des prises de
risques.
ʚʚLes numéros s’enchaînent sans logique narrative.
ʚʚLeur ordre est souvent déterminé en fonction des
contraintes techniques et obéit à une « hiérarchie des
émotions ».
ʚʚMonsieur Loyal intervient régulièrement pour
détourner l’attention du spectateur pendant
l’installation du matériel.

ʚʚ Les spectacles résultent d’une écriture poétique.
L’enchaînement des gestes est construit pour porter du
sens et les techniques de cirque deviennent parfois des
éléments de langages, des métaphores.
ʚʚ Les spectacles cherchent plutôt à questionner sur
des problématiques sociales. Les thèmes sont divers (la
solitude, la difficulté à communiquer, la guerre, la liberté,
l’entraide...) mais traitent souvent des rapports entre
l’individu et le collectif.

Artistes
ʚʚ Les artistes ne parlent pas (à l’exception des clowns
et de Monsieur Loyal).
ʚʚ Ils n’interprètent pas de personnage.
ʚʚ Ils n’ont pas le droit à l’erreur, il représente des « héros
», des « surhommes » qui réalisent à chaque numéro
une prouesse plus impressionnante que la précédente.
ʚʚ Ils appartiennent majoritairement à une famille de
cirque.
ʚʚ Ils sont spécialistes d’une technique.

ʚʚ Ils peuvent être de simple silhouettes auxquelles il
n’arrive pas d’histoire ou de véritables personnages de
théâtre qui sont affectés par le déroulement de l’action.
ʚʚ Ils interprètent des moments comiques et
dramatiques, avec ou sans point culminant, signifiant
que l’artiste, l’humain à ses limites qu’il ne peut pas
toujours franchir.
ʚʚ Ils sont souvent formés dans des écoles de cirque.
ʚʚ Ils sont polyvalents.

Fondamentaux
ʚʚ Entrées clownesques
ʚʚ Les animaux ; chevaux, fauves, …
ʚʚ Accumulation de techniques : Aérien, Acrobatie,
Jonglage, Équilibre, « Grande illusion »,...
ʚʚ Les applaudissements sont souvent sollicités par les
artistes et ponctuent chaque technique réussie.
ʚʚ Le spectacle se termine par une parade.
ʚʚ La musique est à base de cuivres et de percussions.

ʚʚ Il n’y a plus de « fondamentaux »
ʚʚ Certaines compagnies et spectacles se spécialisent
: Compagnies de jongleurs, d’arts aériens, d’arts
équestres…
ʚʚ Les applaudissements sont rarement réclamés et
interviennent en fin de numéro ou de spectacle.
ʚʚ La présence des animaux et rare à l’exception des
chevaux.

Esthétique.s

ʚʚ Les spectateurs peuvent être installés autour d’une
ʚʚ Le cirque est itinérant et sous chapiteau
piste mais aussi d’un seul côté d’une scène, réparti des
ʚʚ La piste ronde est toujours présente au centre (elle deux côtés, au dessus, ou en dessous des artistes.
renvoie au théâtre équestre).
ʚʚ Les spectacles ont lieux sous chapiteau, en extérieur,
ou dans une salle.
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Espace.s scénique.s
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ʚʚ Comme les fondamentaux, l’esthétique unique
ʚʚ Couleurs, formes, son et odeurs sont très «
disparaît et laisse place à la diversité. Chaque compagnie
standardisés » : rouge, jaune, brillant, étoiles, roulements
tente de construire une atmosphère, un univers.
de tambour, nez rouge, animaux sauvages, barbe à papa
ʚʚ Ces esthétiques nouvelles sont composées d’un grand
etc. constituent l’imagerie du cirque.
nombre de références artistiques (danse, peinture,
théâtre, littérature etc.).

15

Regard sur les arts du cirque : repères
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		▷ Document issu du Manuel pédagogique « à la découverte des arts de la scène » conçu par le
Rectorat, l’Inspection Académique, le Centre Départemental de Documentation Pédagogique, la Direction
Régionale des affaires Culturelles d’Aquitaine, le Conseil général de la Gironde et son agence culturelle
départementale, l’iddac.
SOMMAIRE /
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dES RESSOURCES COMPLéMENTAIREs SUR LE
CIRQUE
Les sites Internet
Le site du Centre national du Cirque et de la Bibliothèque
Nationale de France

La partie « Autour du cirque » permet d’explorer en texte et en image l’univers
du cirque à partir de cinq thématiques : les esthétiques (du cirque classique et
contemporain), l’imaginaire (le cirque dans les arts plastiques, la littérature…),
les espaces (chapiteaux, scénographie), la chronologie et l’iconographie du cirque.
Ce site propose aussi de découvrir plusieurs disciplines (acrobatie, dressage...) à
travers leurs histoires et leurs usages actuel.
Le site de Hors les murs

Hors Les Murs est l’ex Centre de ressources national pour les Arts de la Rue et
les Arts du Cirque, créé à l’initiative du Ministère de la Culture. Il a fusionné en
juin 2016 avec le Centre National de Théâtre pour former ARTCENA, un centre de
ressources pour le théâtre, le cirque et les arts de rue. L’équipe d’ARTCENA
travaille actuellement à la refonte de son système d’information et à la création d’une
plateforme numérique de référence sur le spectacle vivant. En attendant ce nouveau
site, un grand nombre d’informations et documents concernant les arts de la rue et le
cirque sont disponibles sur le site de Hors les murs.
Le portail Rue&Cirque

Hors les Murs propose également une médiathèque numérique : cette base de données
très fournie a été constituée à partir de documents transmis par plusieurs partenaires
ressources et propose un accès à quelques milliers de documents en ligne : photos,
vidéos, articles, affiches, études…
Enseigner les arts du cirque en EPS 

Ce site d’EPS de Lyon propose des ateliers pour pratiquer le cirque avec des collégiens
en prenant en compte les programmes scolaires.
Fiches pédagogiques et animations pédagogiques sur le cirque en classe

Des documents à télécharger sur le site de l’Académie de Poitiers.

Quelques ouvrages
Cirque et Compagnie, Pascal Jacob, éd. Acte Sud
À l’école du cirque, Frédéric Durand, éd. L’Entretemps, 2005.
Le Cirque : du théâtre équestre aux arts de la piste, Pascal Jacob, éd.
Larousse
Avant Garde Cirque, Jean Michel GUY, éd. Autrement

Les mots du cirque, Catherine Zavatta, éd. Belin
Oh, hisse ! Chapiteau!, Sandrine Le Guen, éd. Actes Sud
Une bibliographie très exhaustive proposée par Hors les murs
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Le Cirque, des métiers, une passion, Maya Soulas, éd. Milan
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Arts visuels et cirque, Yves Le Gall, Nicole Morin, éd. Canopé, 2014
(indisponible à ce jour)
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Des supports vidéo
▷ Figures de cirque, Roland Cros, Scérén-CNDP, 2003. À travers le travail
d’artistes contemporains, « Figures de cirque » propose un voyage au centre de la piste,
au croisement de l’héritage classique et des créations les plus originales. Ce DVD
pour la classe et pour l’élève, de l’école primaire au lycée, comprend une centaine de
séquences vidéo.
▷ Le Nuancier du Cirque, Jean-Michel Guy et Julien Rosemberg,
Cnac-Scérén-HorsLesMurs, 2010. Ce double DVD propose un panorama du
cirque d’aujourd’hui.
▷ Images de la création Esthétique du cirque contemporain,
Jean-Michel Guy et Julien Rosemberg, Géry Sanchez,
HorsLesMurs. Trente extraits de spectacles illustrent dans ce documentaire les
grandes tendances marquant aujourd’hui le cirque de création.

Le cirque en Occitanie
▷▷ Le Lido, centre municipal des arts du cirque de Toulouse, est une
école professionnelle identifiée comme un pôle majeur de la formation du cirque
en France et en Europe.
▷▷ CIRCa, Pôle National des Arts du Cirque à Auch, est une véritable
plateforme de la création et des résidences artistiques dans la région. Elle
propose chaque année, à l’automne, le festival “Circa”, premier festival en
France dédié au cirque de création, rendez-vous majeur sur le plan national et
international de tous les professionnels et élèves circassiens.
▷▷ La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque, est un centre de
production, d’accompagnement, de diffusion en réseau de spectacles de
cirque de création. Elle a pour mission l’accompagnement et le soutien
d’artistes et de compagnies d’intérêt national évoluant dans un univers
circassien innovant et contemporain sur le territoire régional.
▷▷ et la Grainerie...
Envie de pratiquer ?
Le Lido a réalisé un document qui vous permettra
de trouver les écoles et ateliers de cirque amateurs
proposés sur Toulouse Métropole.

Plan Où faire du cirque ? TM

SOMMAIRE /
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EMMENER SES éLèVES voir un SPECTACLE
Emmener des élèves voir un spectacle vivant est une démarche
d’ouverture culturelle. Cela nécessite de les préparer à ce qu’ils
vont voir sans trop en dire...
On apprend à devenir spectateur, comme on apprend, à l’école, à
devenir acteur, danseur, mélomane etc…
Développer le regard critique et constructif de l’élève, l’intéresser
au monde artistique, susciter sa curiosité, son étonnement, nourrir
l’imaginaire et lui permettre d’exprimer ses ressentis sont les
composantes essentielles de la formation des élèves à devenir
spectateur. C’est aussi leur permettre de découvrir les « rites
sociaux » liés au spectacle et leur donner du sens en les vivant «
pour de vrai ».
Il est important que la préparation veille à :
▸ Présenter ce moment comme une expérience agréable
▸ Faciliter la concentration pendant le spectacle
▸ Favoriser l’échange après le spectacle

Avant le spectacle
▶ Familiariser les enfants à la « forme » du spectacle qu’ils vont
voir : leur expliquer ce qu’est le « spectacle vivant » (les artistes sont
présents physiquement face au public) et cela induit un comportement
de spectateur attentif aux autres.
▶ S’agit-il de cirque traditionnel ou de cirque actuel ? croisé à d’autres
formes ? danse, marionnettes, théâtre d’objets, musique... ?
▶ Les artistes, la compagnie, la troupe : Qui sont-ils ? Est-ce que les élèves
les connaissent ? Qu’ont-ils déjà joué et où ? D’où viennent-ils ? Combien
sont-ils ? Quelle technique utilisent-ils (jongleurs, acrobates, clowns,
équilibristes etc…) ?
▶ Le lieu : le spectacle a-t-il lieu sous un chapiteau ? dans un lieu spécifique
à la compagnie ? Dans une salle ? Dehors ?...
▶ Les inviter à observer les décors, les costumes, les lumières, les couleurs,
la manière dont les artistes se déplacent, à écouter la musique…
▶ Leur proposer un petit lexique des termes du spectacle (scène, piste,
gradin, projecteur, metteur en scène, équilibriste, acteur…).

La Grainerie peut mettre à disposition des enseignants une liste des
ressources mobilisables. N’hésitez pas à nous contacter !

▸ L’attente avant l’entrée en salle
▸ L’installation en silence
▸ Parfois le « noir » avant le début de la représentation
▸ L’espace de l’artiste : la scène et l’espace du public : le gradin
▸ Les applaudissements
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Pour préparer les élèves à aller voir un spectacle, il est nécessaire de
présenter les rituels et les règles de ce moment spécifique :
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▶ Leur présenter des albums, des romans, des œuvres plastiques ou des
vidéos abordant la thématique du cirque.
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Les règles doivent être expliquées pour faire comprendre aux
élèves que leur application sert à respecter le travail de l’artiste,
l’écoute de ses camarades, et profiter pleinement du spectacle :
▸ Ne pas commenter le spectacle, pour ne pas déranger les
autres spectateurs
▸ Ne pas manger ou boire : parler de la différence avec ce
qui est permis au cinéma : un film continuera à se dérouler
quoi qu’il se passe dans la salle, au cirque tout se joue en
direct, tout est fragile
▸ Ne pas prendre de photos : les flashs peuvent déranger
les artistes sur scène et les spectacles sont des moments
éphémères à ne pas figer dans le temps....

Pendant le spectacle
L’élève est entièrement disponible pour le spectacle et seulement
pour lui. Voir un spectacle est une expérience pleine et entière. Laisser
les élèves s’émerveiller, se laisser transporter par le spectacle.

Après le spectacle
Un spectacle est une expérience à la fois personnelle et collective. À
la sortie, certains élèves vont avoir envie de raconter ce qu’ils ont vu,
ce qu’ils ont vécu alors que d’autres passeront à autre chose. Le plus
difficile est certainement de dépasser le « j’aime/j’aime pas »
Quelques pistes pour revenir sur le spectacle :
▸ Parler des émotions ressenties et essayer d’identifier ce qui les
a provoqués : la musique, le décors, le jeu des acteurs, telle ou telle
figure...
▸ Réaliser une fiche sur le spectacle, pour revenir sur toutes ses
composantes : le décor, la lumière, la musique, les costumes, le
nombre d’artistes...
▸ Imaginer et réaliser une autre affiche pour le spectacle
Une discussion après le spectacle peut être prévue avec les artistes. Dans
ce cas, les élèves, quels que soient leurs âges, sont souvent impressionnés.
Une préparation en amont les aidera à prendre la parole en confiance et à
avoir un échange constructif avec l’équipe artistique.
Quelques pistes pour guider le questionnement des élèves :

BON(S) SPECTACLE(S) !
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Des questions sur le spectacle :
▸ Pourquoi ce titre de spectacle ?
▸ Qui a fait la mise en scène ?
▸ Comment ont-ils choisi les costumes ? Qui les a fabriqués ?
▸ Pourquoi ce décor ?
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Des questions sur la compagnie :
▸ D’où viennent-ils ?
▸ À combien travaillent-ils dans la compagnie ?
▸ Quels sont les rôles de chacun ?
▸ Comment sont-ils devenus artistes de cirque, ou danseurs, ou
comédiens… ?

22

