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Culture

Fiche 12 : Le cirque, retour à la tradition

Mise en route
1) Individuellement. Avec le titre du reportage

- Aimez-vous le cirque ?
- Pourquoi ?
- Quels mots associez-vous au mot « cirque » ?

Mise en commun.

2) Ensemble
Quels sont les différents métiers présents dans un cirque selon vous ?

Avec le document
3) À deux. Visionner tout le document.

- Relevez les actions des artistes et notez-les sous forme de verbes.
- Relevez les différences entre les scènes filmées pendant les répétitions et celles filmées
pendant les spectacles, à travers le son et l’image.
- Relevez le point commun entre les répétitions et les spectacles, souligné par le
journaliste.

4) Individuellement. Revoir l’ensemble de la vidéo.
- Résumez les propos de Roland Shön.
- Relevez le nom des deux écoles de cirque citées dans le reportage.
- Quelle est la tendance générale du cirque contemporain ? Cette tendance est visible à
travers quel grand signe, selon les élèves d’une des deux écoles de cirque ?
- Relevez les caractéristiques du cirque contemporain.
- Quelle est la question que se pose Mathieu Despoisse ?

Mise en commun.

Expression orale
5) À deux.

- Qu’est-ce qui vous impressionne le plus au cirque ? Justifiez et argumentez votre
opinion.
Vous pouvez vous aider de gestes ou dessins.
- Parmi les métiers traditionnels du cirque, quel est celui que vous aimeriez exercer ?
(Clown, trapéziste, dompteur d’animaux sauvages, écuyer, jongleur etc.). Pour quelles
raisons ?
- Que pensez-vous des « nouveaux » cirques qui se démarquent des cirques
traditionnels ?

6) Individuellement
« Si l’effort prime, l’esthétique demeure pour le plus grand bonheur du spectateur ; entre le
corps et l’esprit, l’alchimie est réussie » (fin du reportage).

- Qu’en pensez-vous ?
- Que doit nous apporter le cirque ?
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- Le Cirque du Soleil se donne pour mission d’invoquer, de provoquer, d’évoquer
l’imaginaire, les sens et l’émotion des spectateurs dans le monde entier. Selon vous, le
cirque a-t-il une mission ?

Expression écrite
7) Écrire un article
Rédigez un article de presse qui annonce l’arrivée d’un cirque dans votre ville et qui présente
son programme.

Présentation orale structurée
À partir des sites web de cirques francophones donnés dans la page du cours, choisissez-en un
et présentez-le, avec son historique, à la classe. Cherchez aussi bien des cirques traditionnels
que moins traditionnels.


