
       

 
 
 
 

« Allez au cirque. Rien n’est aussi rond que le cirque. C’est une énorme cuvette dans laquelle 
se développent des formes circulaires. Ça n’arrête pas, tout s’enchaîne … Un cirque est un 
roulement de masses, de gens, d’animaux et d’objets … Allez au cirque. Vous quittez vos 
rectangles, vos fenêtres géométriques, et vous allez au pays des cercles en action ... le rond est 
libre, il n’a ni commencement ni fin »  
Fernand Léger

   

 
Monsieur Loyal 

Clown 
Equilibriste 

Fil de fer 
Funambule 
Acrobatie 

Bascule coréenne 
Barre russe 
Contorsion 

Prestidigitation 
Mime, ventriloquie 

Dressage, domptage 
Fakir 

Cracheur de feu 
Avaleur de sabre 

Jonglerie 
Antipodiste 

Bâton du diable 
Balles, anneaux, massues 

Bâton de feu, bâton indien, bolas, cordes, météore 
Cerceaux 
Diabolos 

Lasso 
Lancer de couteau 
Numéros aériens 

Trapèze 
Trapèze fixe 

Trapèze volant 
Tissu 

 
 
Cirque : autrefois destiné aux courses de chars. 
Stade : toujours destiné aux exercices d’athlétisme. 
Amphithéâtre : autrefois destiné aux combats de gladiateurs.  

 

Appel 
Buren 

Bonnard 
Calder 
Chagall 
Chéret 

Daumier 
Degas 
Doré 

 Dubuffet 
Dufy 

Duncan 
Forain 
Friez 

Haring 
Léger 

Matisse 
Picasso 
Renoir 

Rouault 
Rodtchenko 

Seurat 
Sherman 

Toulouse Lautrec 
Van Dongen 

Van Gogh 
Vlaminck 
Watteau 

 

 
 
Arène : espace sablé d’un amphithéâtre.  
Piste : cercle de 13 m de diamètre (longueur d’une 
chambrière, 14 galopades du cheval). 

 



 

Le nouveau cirque : 
Tous les codes du cirque classique y sont abandonnés. 
Le numéro est remplacé par le geste. La combinaison des gestes donne des 
tableaux, sans durée standard. Plusieurs tableaux peuvent avoir lieu 
simultanément, sur le même plan, ou se situer en retrait. Le spectateur doit choisir 
son point de vue, souvent contraint à ne pas voir tout. Les tableaux peuvent être 
liés par un récit ou une trame poétique, enchaînés par « tuilage », préfigurés par 
quelques éléments dans un tableau précédent…Il est possible de construire un 
spectacle autour d’une seule technique (jonglage, danse…) 
Plus d’animaux , où alors ils sont mis au service d’un propos théâtral qui n’a rien à 
voir avec l’exhibition animalière, plus de piste pour les tableaux, mais des espaces 
non conventionnels ou des dispositifs scéniques originaux, plus de crescendo dans 
la difficulté, pas de virtuosité excessive, pas d’applaudissements sollicités. Au 
danger de mort, l’artiste substitue le risque artistique de l’engagement. Il ne 
présente pas un numéro : il représente, en abordant des thèmes variés : la guerre, 
l’amour, la religion, l’incommunicabilité… 
La diversité des esthétiques est ce qui distingue le plus le nouveau cirque, chaque 
compagnie cherchant à construire un univers singulier : merveilleux et féerique 

(Cirque Plume, Cirque du Soleil…), provocateur (La compagnie Cahin – Caha…), 
parodique, absurde, dépouillé… 
 

 

 

Le cirque classique répond à un certains nombres de critères : 
 
- spectacle formé d’une douzaine de numéros d’environ 8 minutes chacun. 
- ordre obéissant à des contraintes techniques (installation de la cage aux fauves au début du spectacle 
ou à l’entracte) et à une hiérarchie des émotions. 
- interventions de Monsieur Loyal ponctuant le spectacle, pour désamorcer les tensions émotionnelles 
et… détourner l’attention de l’installation des éléments nécessaires au numéro suivant ! 
Le spectateur est sans cesse sollicité par un entrelacs d’émotions (la peur, l’émerveillement et le rire)  
suscitées par une juxtaposition non narrative de numéros. 
Le cercle de la piste peut apparaître comme une métaphore du cercle de famille et plus généralement de 
la communauté, et comme le symbole universel du cercle et de la sphère, espace de communication 
rituelle avec l’au – delà. 
Les couleurs, les formes, les odeurs, les sons du cirque sont très standardisés : omniprésence du rouge 
et du brillant, des étoiles, des objets ronds ou coniques, des roulements de tambour, des odeurs de 
fauves et de …crottin ! L’  « esthétique – cirque » est aisément identifiable et s’exprime par une très 
riche imagerie : nez rouge, visage blanc du clown, brandebourgs de Monsieur Loyal, tabourets des 
fauves, paillettes des trapézistes et des acrobates… 
Les arts traditionnels du cirque comprennent : l’équilibre, l’acrobatie, le jonglage, le funambulisme, les 
exercices aériens, l’art équestre, l’évolution sur roues, l’art clownesque, les épreuves de force, le 
dressage – domptage. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D’après Larousse encyclopédique 

En un volume 1986 – « Art et cirque » Dada n°42 
Editions Mango – A.M. Roquet – CPAP – Le cirque 

TDC n° 89 



 
PISTES DE TRAVAIL 

Pistes Références Propositions 

      L’histoire du cirque Acrobates chinois, contorsionnistes 

hindous, équilibristes japonais sur bambou, 

jongleurs de Basse Egypte, jeux du cirque 

romain, montreurs d’animaux, banquistes 

et  bouffons médiévaux, cirque équestre 

d’Astley, cirque Franconi, cirque 

Fernando, cirque Pinder, festival de Monte 

Carlo, nouveau cirque (du Soleil, Plume, 

les Arts Sauts …) 

Tous types de représentations, d’écrits, de recherches ou de photographies regroupés par collage ou assemblage. 

Frise historique. 

Frise animée. 

Frise interactive ou jeux de connaissances sur nouveaux supports média. 

Montage photos numériques…. 

     L'espace et la forme 

 La circularité  

 La ligne  

 

Robert Delaunay, Richard Long,Fernand 

Léger, Pablo Picasso, Henri Matisse… 

 

Tous types de travaux sur le cercle et la ligne 

Le cercle et sa délimitation : Formes circulaires, elliptiques, coniques …                                                       

Le cercle et son contenu : piste, chapiteau, arène, chevaux, artistes, accessoires….                                        

Lignes courbes: courbes du corps, cordes, cerceaux… 

Le cercle et les ombres projetées. 

Les droites: mâts, trapèzes, verticales, obliques, horizontales….  

La matière - sol du cercle : sable, paille …                

      L'architecture  

 antique 

 moderne 

 contemporain  

Cirques grecs, cirques romains, 

amphithéâtres, cirques en dur du XVIIème, 

chapiteaux, serres (Arts sauts), volières 

(Dromesko), bulles (Jérôme Thomas)… 

Maquettes             Installations             Assemblages          Modelages 

Création de chapiteaux en tissu, toile cirée, toile de tente … 

Evolution des formes. 

Cirques imaginaires : grottes, antres, nids … 

Cirques géologiques : Gavarnie… 

       Le cirque  

 des familles 

 des gestes 

 des roulottes 

 des accessoires 

Familles: Moralès, Bouglione, Fratellini, 

Knie… 

Pays : Cirque de Pékin, cirque de Moscou 

 

 

Installations, mises en scène, sculptures, photomontages  

Roulottes, caravanes, animaux familiers, animaux dressés, art équestre...                                      

Gestualité, représentation, équilibre, répétition, dressage, voltige … 

Parade (machines de spectacle), affiches, orchestre, fanfare, annonces et publicités. 

Objets traditionnels, objets détournés. 

      Le  costume Toulouse Lautrec, Renoir, Degas, Chagall, 

Picasso, Rouault, Sonia Delaunay, J.P 

Goude, J.P Gautier… 

Création de costumes, de chapeaux, de maquillages.                      

Formes : rayures, losanges, carreaux, boules (nez, chapeaux). 

Assemblages de couleurs cacophoniques ou harmoniques. 

     La matière  
 la matérialité   
 les brillances ...    

 Simon Hantaï, Claude Viallat, André-Pierre 
Arnal, Pierre Buraglio, Marcel Alloco 

"Tout ce qui, à l’œil donne l’impression du toucher” : la touche de l’artiste, la texture des matériaux, des médiums et des supports... en 
contraste : brillant / mat; lisse / rugueux; froissé…. Les tissus, les toiles plastiques…. Le sable, la sciure, le pelage, les paillettes, le 
satin…..Installation, tissage, assemblage, pliage 

     Les couleurs 

 univers 

 ambiance  

Bleu, blanc, rouge, noir, étoiles, paillettes  

jaune, safran, paprika … 

Maquillages, costumes, graphismes, 

pelages animaliers… 

Toulouse Lautrec : dominantes de blanc, rouge, noir, jaune. 

Picasso : couleurs en fonction du sentiment. 

Décliner une ou des couleurs pour créer des ambiances. 

Les contrastes: saturés/dégradés, vifs/ternes, mats/brillants 

      Les artistes  

 représentés 

 imaginés 

Seurat, Chagall, Calder, Léger, Matisse 

A. François, O. Friesz, Toulouse – 

Lautrec, Degas, Karel Appel… 

Représentations. Montages photographiques de prestations d’élèves. Vidéo. Collages de photographiques. Volume, 

décalage, démesure : chaussures trop grandes, chapeau trop petit, attitude, posture, expression… 

Animaux disparates et composites. La fiction, l'insolite, le détournement, la métaphore, la métamorphose… 

     L’équilibre Picasso, Matisse, Calder, Léger L'envol, le bond, les différentes marches, l'immobilité, le rythme… L'élévation: les pyramides, les portés 

L'équilibre/ le déséquilibre 

Simulation de la perte de l’équilibre : ivresse, vertige, chute, mal de mer… 

Les émotions 

 la magie, la poésie 

 le merveilleux, 

 le burlesque 

Toulouse Lautrec, Chagall, Picasso, 

Degas, Rouault, Izi 

Travail sur le mouvement qui va créer la magie, la poésie, le merveilleux, le burlesque….  

L'expression: visage-maquillage, clown/rire, clown/triste, maquillage-costume, cacher/montrer… 

Inventer des personnages et des objets  impossibles : jongleur de bulles de savon,  femme ourse… 

Réactualiser des personnages mythologiques : Pégase, la licorne, le centaure… 
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FILMOGRAPHIE 

 1928 : Le Cirque, film américain muet de Charlie Chaplin.  

 1928 : The Circus Kid, comédie dramatique américaine de George B. Seitz.  

 1932 : Freaks, la monstrueuse parade, drame américain de Tod Browning.  

 1939 : Un jour au cirque (At the circus) d'Edward Buzzel avec les Marx Brothers.  

 1945 : Les enfants du Paradis de Marcel Carné 

 1952 : Sous le plus grand chapiteau du monde de Cecil B. DeMille.  

 1953 : La Nuit des forains d'Ingmar Bergman.  

 1954 : La Strada, drame de Frederico Fellini avec Anthony Quinn et Giulietta Masina.  

 1955 : Lola Montès, drame allemand et français de Max Ophüls avec Martine Carol et Peter Ustinov.  

 1956 : Trapeze de Carol Reed.  

 1959 : The Big Circus (Le cirque fantastique) de Joseph M. Newman.  

 1964 : Le Plus Grand Cirque du monde, comédie dramatique américaine de Henry      Hathaway avec Claudia Cardinale, John Wayne, Richard Conte.  

 1965 : Yoyo de Pierre Étaix.  

 1971 : Les Clowns de Frederico Fellini avec Annie Fratellini.  

 1972 : Le jour où le clown pleura (The Day the Clown Cried) de Jerry Lewis.  

 1974 : Parade de Jacques Tati.  

 1980 : The Elephant Man, drame américain d'après une histoire vraie de David Lynch avec John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft. 

 1999 : Eugénio film d’animation de Jean Jacques Prunès. 

 2004 : Deux frères de Jean-Jacques Annaud.  
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