
Cirques et enseignement en EPS 
 

Cirques 
 

Traditionnel Nouveau Contemporain 

Lieu 

Un chapiteau, itinérant, implanté sur un espace 
public : rue, parvis, marché, foire… 

Lieux divers : théâtre, scène, chapiteau, rue…  
Détournement des lieux  
Des structures et chapiteaux reconstruits : formes et matériaux adaptés au projet (ex : 
bulle gonflable des Arts Sauts, yourte en bois de J Thomas, volière Dromesko…) 

Que retenir en 
EPS ? Investir des lieux inattendus : gymnase, mais aussi hall, couloir, cour, amphithéâtre… 

Espace scénique 

 
Une piste circulaire dont le diamètre est 
déterminé par la chambrière  
Une seule ouverture 
Une gardine  
Une banquette qui encercle la piste 
Le spectateur peut surplomber et être 
surplombé depuis des gradins 

 
Des espaces divers : circulaires ou frontaux. 
La piste reste mais aussi d’autres formes scéniques (U, L…) sont exploitées 
Une place importante est accordée à la verticale : ex spectacles réalisés au dessus des 
spectateurs, spectacle inclus dans un parallélépipède, dans un tube, entre des mats…  
Les spectateurs peuvent être installés au sein même de l’espace scénique.  
Plusieurs entrées et sorties possibles des artistes 
 

Que retenir en 
EPS ? 

 
Nécessité de définir, reconstruire un espace en le matérialisant, symbolisant 

La piste circulaire reste un ancrage fort du cirque qui peut avoir toute sa place en EPS 
La mise en place de coulisses modulables (tapis) oriente l’espace. Les élèves se réapproprient l’espace en disposant leur 

matériel, leurs objets. Ils maintiennent le public derrière une ligne imaginaire ou matérialisée. 
 

Décors, costumes 
accessoires 

 
Les costumes de couleurs vives, clinquantes, à 
paillettes, sexy pour les femmes et militaires 
pour les hommes mettent le corps en valeur 
Les décors et accessoires sont conventionnels 
et spécifiques aux disciplines 
Les clowns se distinguent par un maquillage 
codifié 

 
Costumes très variés qui renforcent 
l’intention : du quotidien au plus 
loufoque, jusqu’à la nudité, 
Les décors installent un univers, 
situent le propos. Ils sont réalistes 
ou seulement suggérés 
 

Une grande diversité : de l’habit porteur de sens au 
vêtement fonctionnel, adapté à la technique. 
Innovation et création de nouveaux objets, engins, 
supports à l’expression du propos dans une ou 
plusieurs techniques. 
 
Utilisation des nouvelles technologies issues des 
arts plastiques, visuels et sonores 
 

Que retenir en 
EPS ? 

 
Pour faire un caractère, un personnage, il faudra s’appliquer à choisir pour chacun des accessoires, costumes…  justes et 

pertinents, se garder des excès.  
Le recours et l’utilisation détournée d’objets, agrès, matériaux disponibles ou apportés plantent le décor. 

 

Musique 

 
Les musiciens sont présents et jouent en direct : 
fanfare, orchestre avec des cuivres, roulements 
de tambour 
L’orchestre souligne les moments critiques ou 
comiques 
Seuls les clowns sont en même temps musiciens  
 

 
Musiques variées (jazz, rock, 
musiques du monde…) 
La musique baigne le spectacle 
Un bande son originale est mixée en 
amont. Quelque fois, présence de 
musiciens en retrait par rapport au 
spectacle 

 
Musique créative jouée sur la piste par les artistes 
eux-mêmes.  
La musique est créée pour le spectacle 
Sonorités revisitées, retour à des instruments 
délaissés : scie, contrebasse, accordéon…  

Que retenir en 
EPS ? 

 
La musique crée un univers sonore, une ambiance qui soutient le propos. Elle est issue de registres très divers. 

Les élèves peuvent participer à l’animation sonore de leur pièce 
 



Disciplines 

Le dressage :(arts belluaires, équestres) 
Les comiques : arts clownesques 
Les numéros aériens 
Les numéros acrobatiques 
Les numéros de jonglerie 
Les numéros d’équilibre 
Les magiciens…  

Mélange de théâtre, danse, musique 
et des différents arts du cirque : 
aériens, arts acrobatiques, 
équilibres, manipulation d’objets, 
arts clownesques.  
Les animaux sont absents ou 
seulement au service d’un propos 
théâtral. 

Processus d’autonomisation des arts du cirque : Le 
spectacle est construit autour d’un seul art : 
-aérien, jonglerie, acrobaties, arts clownesques…  
 
Selon les compagnies : quelque fois métissage ou 
fusion de différents arts. 
 

Que retenir en 
EPS ? 

 
Le cirque articule, mélange des techniques et des arts issus de différentes familles : en EPS, proposer des formes qui articulent 
plusieurs spécialités circassiennes à partir de matériel classique : boule, monocycle, rolla bolla, matériel de jonglerie : assiettes, 

diabolos, balles, anneaux, massues… mais explorer aussi d’autres pistes : détournement de matériel (raquettes, ballons..) 
 

Mise en scène, 
composition du 

spectacle 

Succession de 10 à 15 numéros juxtaposés (pas 
de lien logique) d’une durée de 8 à 10 mn 
chacun, présentés et entrecoupés par Monsieur 
Loyal 
Chaque numéro va crescendo et vise à 
impressionner de plus en plus. Le clou du 
spectacle accentue le caractère progressif de 
l’ensemble ainsi qu’une parade ou charivari. 
La lumière est vive et inonde la piste. Parfois 
elle isole l’artiste, focalise 
Pas de réelle mise en scène, pas de 
chorégraphe… l’artiste monte son numéro le 
plus souvent seul. 

Mise en scène soignée : Appels à des chorégraphes, des metteurs en scène pour les 
compagnies les plus médiatisées. 
Une histoire qui se déroule 
Un scénario 
Pas de séparation entre les numéros 
Plusieurs numéros, tableaux en simultané 
Spectacles construits sur des solos (voire un seul)  
Appel à des techniciens-professionnels pour une intégration de la lumière et mise en 
relief du spectacle 
 

Que retenir en 
EPS ? 

Le cirque actuel accorde une grande importance à la création :  
Conduire les élèves vers l’élaboration de petites pièces, maquettes originales et plurielles  

Une « petite pièce » relativement brève qui n’autorise pas la dilution du propos ou les bavardages, le délayage des élèves. 
La production finale s’organise, s’écrit : selon différents modes possibles mais elle ne s’improvise pas. Pour renforcer le propos, 

nécessité de faire appel à des procédés de composition et d’écriture. 
Une entrée poétique qui suggère des personnages, des univers, des sentiments ou des états 

 

Dramaturgie 

 
Le spectacle et les numéros sont conçus selon 
une montée progressive de l’intensité 
émotionnelle 
La recherche de l’exploit, de l’extra ordinaire, 
la peur, le rire sont les leviers du spectacle, 
ainsi que le chiqué-ratage 

Le spectacle valorise l’esthétique, les formes. 
Il joue sur l’ambiguïté et la transgression des formes, des rôles. 
Le spectacle fait appel à des tableaux, des histoires 
Importance de la poésie, de l’absurde 
Le spectacle raconte une histoire pour un collectif où l’exploit n’est pas un but en soi. Le 
risque et le danger ne sont pas les clés de l’émotion. 
 

Que retenir en 
EPS ? 

 
Un principe de variété, de diversité exploré au sein de différents registres émotionnels : c’est un mélange entre risque, virtuosité, 

parodie, tragédie, poésie, musique, technique, qui exige précision, rigueur, exigence 
 

Artistes 

Familles circassiennes : un nom, une personne 
Chaque artiste a son numéro 
Spécialisés dans une discipline (parfois 
plusieurs) et désignés par un vocabulaire 
spécifique : icariens, antipodistes, écuyèr-e-s, 
hercules, funambules, dompteurs, 
contorsionnistes, fildeféristes, 
saltimbanques… 
L’artiste est impliqué dans d’autres tâches 
nécessaires au bon fonctionnement du cirque 

Autodidactes, amateurs ou 
comédiens de théâtre. 
Polyvalents et travaillant 
pour une compagnie  
Des jeunes venus de dehors du 
sérail 

Souvent formés dans des écoles spécialisées : une troupe, 
une compagnie, une promotion du CNAC. 
Polyvalents avec une ou deux dominantes et aussi 
musiciens, danseurs, conteurs… 
Travaillant souvent pour plusieurs compagnies puis 
créant au fil du temps leur propre compagnie ou 
spectacle 
Le personnage prime sur la personne 



Que retenir en 
EPS ? 

 
La répétition et le travail acharné sont au cœur du cirque. Pour devenir virtuose, l’élève peut difficilement rester polyvalent.  

Il doit se spécialiser assez vite  
La composition des troupes est soumise à l’intention artistique : pas de règles déterminées ; le solo est envisageable. 

 
 
 


