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Les spectacles sur le temps scolaire
Une balade sans chaussettes
Cie.Elefanto
Cirque, théâtre
Vendredi 13 novembre 10h et 14h
Salle Bernard Turin, CIRC
Dès 4 ans : MS, GS, CP/ 35 mn

Lumière ! So Jazz
Carré Blanc Cie Michèle Dhallu
Danse, musique
Jeudi 17 décembre à 10h et 14h
Salle Bernard Turin, CIRC
De 5 à 8 ans : GS, CP, CE1, CE2 / 40 mn

Animal Sketching
Cie Samuel Mathieu
Cirque et danse
Lundi 12 avril à 10h et 14h
Dôme, CIRC
Dès 6 ans : CP au CM2 / 45 mn

Twinkle
Cie Lunatic
Cirque, musique, théâtre d’objets
Mardi 13 avril à 9h et 10h45
Jeudi 15 avril à 9h et 10h45
Salle Bernard Turin, CIRC
De 0 à 3 ans : TPS et PS et crèches / 35 mn

Le Petit Lac
L’EOLIENNE
Acrobatie et danse
Mardi 13 avril à 9h30, 10h45, 14h – Dôme
De 3 à 5 ans : PS, MS, GS / 25 mn

Les péripéties de Jôjô Golendrini
Teatro Golondrino
Marionnettes
Vendredi 16 avril à 10h et 14h - Dôme
Dès 5 ans : GS, CP, CE1, CE2 / 45 mn
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Une balade sans chaussettes -

Cie.Elefanto

Vendredi 13 novembre 10h et 14h / Salle Bernard Turin, CIRC
Dès 4 ans : MS, GS, CP – 35 mn

Thématiques
Les stéréotypes, les normes sociales, la liberté
Deux jeunes circassiens.nes qui manient le
langage acrobatique avec le même talent que le
jonglage et les marionnettes se retrouvent avec
l’envie de bousculer certains codes sociaux bien
installés. Si l’acrobatie connaît aussi des
stéréotypes qui assignent à chacun son rôle
prédéterminé (porteur et voltigeuse par
exemple), elle permet également de renverser
les points de vue et d’élargir le champ des
possibles.
Avec fantaisie, humour et poésie les deux personnages vont découvrir qu’il est possible de suivre
son propre chemin en se libérant des carcans imposés. L’émotion générée par ces parcours
initiatiques sera de plus portée par une scénographie (lumière et musique) douce et soignée.
Elle, douce, minutieuse et émotionnelle ? Lui, fort, habile et turbulent ? A partir de la distinction
fille/ garçon, le spectacle aborde donc aussi les questions de la différence, la tolérance, l’identité,
l’interdit, l’enrichissement d’aller vers l’autre et la liberté des choix.
https://www.cieelefanto.com/
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Lumière ! So Jazz

Carré Blanc Cie / Michèle Dhallu

Jeudi 17 décembre à 10h et 14h / Salle Bernard Turin, au CIRC
De 5 à 8 ans : GS au C E2 - 40 mn

Thématiques
Jazz, rythme et pulsation, apprentissage de l’écoute musicale
Michèle Dhallu chorégraphe de la Cie Carré
Blanc s’est spécialisée depuis plusieurs
années dans l’écriture de pièces de danse
pour le jeune public. Avec cette nouvelle
création elle s’attache { donner { découvrir
aux petits spectateurs l’essence de la
musique jazz grâce à une batteuse, deux
danseurs et une création lumière
particulièrement inspirée.

Par l’entrelacement de danse, musique,
chant ou encore percussions corporelles et via ce métissage de sonorités, de rythmes et de
mouvements, cette musique jazz viendra se glisser au creux des oreilles des enfants. Tout est
question de rythme. Le ternaire chaloupé du swing, si entrainant, se conjugue au départ à des
jeux de lumières vives et { une danse éprise de plaisir du mouvement, débordante d’énergie et de
liberté et explosant au grand jour.
Pas à pas, la clarté laisse place à un arc-en-ciel puis { l’obscurité, et de l’intérieur de la maison
résonnent les notes de musique de la berceuse et de la batterie, tout en douceur et en sensualité.
https://carreblanccie.com/wp -content/uplo ads/2019/04/Dossier -Lumiere.pdf
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Pirouette Circaouette
Un temps fort jeune public … du 11 avril au 22 avril 2021
Neuvième édition de ce rendez -vous mettant { l’honneur des créations
artistiques pour le jeune public. Pirouette Circaou ette est un moment privilégié
pendant lequel nous vous accueillons avec vos élèves pour leur faire découvrir
des spectacles dédiés… et plein de folie à découvrir en classe ou en famille pour
aider l’enfant à grandir !

Animal Sketching -

Cie Samuel Mathieu

Lundi 12 avril à 10h et 14h / Dôme, CIRC
Dès 6 ans : du CP au CM2 – 45 mn
Thématiques
Cirque danse et arts visuels, Univers de Calder, Animalité
Pour son troisième volet avec des
sangles aériennes, le chorégraphe
Samuel Mathieu, s’empare de l’ œuvre
Animal
sketching
de
l’artiste
américain, Alexandre Calder.
Ce plasticien, ingénieur et bricoleur de
génie réalisa en 1925 des centaines de
croquis au pinceau représentant des
animaux du zoo du Bronx et de Central
Park.
Ce bestiaire est le fond, la matiè re, la source d’inspiration de cette pièce pour
trois interprètes mêlant disciplines chorégraphiques et circassiennes. De plus, la
mise en situation du jouet est omniprésente chez Calder.
Dans ce spectacle crée spécifiquement pour le jeune public, les corps évoluent,
mobiles et « stabiles », libérés de toute gravité, tels des êtres de chair prenant
leur envol, donnant { ressentir la magie de l’envol et le plaisir de la légèreté et
.la pesanteur des chutes en conservant cet esprit facétieux qui caractérise
l’œuvre de cet artiste.
Une vidéo du Cirque de Calder : https://www.youtube.com/watch?v=t6jwnu8Izy0
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Twinkle

Cie Lunatic

Mardi 13 avril à 9h et 10h45 / Salle Bernard Turin, CIRC
Jeudi 15 avril à 9h et 10h45 / Salle Bernard Turin, CIRC
De 0 à 3 ans : TPS et PS et crèches – 35 mn

Thématiques
Les planètes, appréhension de l’espace, la nuit et le jour
Une installation-spectacle pour les tout petits où l’on va
écouter, admirer puis expérimenter un voyage sensoriel
et artistique.
Cette création, inspirée par les imaginaires vibratoires et
mythiques de « l’Harmonie des Sphères », évoque nos
relations rêvées aux étoiles, au soleil et à la lune, ainsi que
l’émotion du passage du jour { la nuit, de la nuit au jour,
de la terre au ciel et du ciel à la terre...
La vibration des 7 « planètes », telle qu’interprétée et
organisée par les pythagoriciens, fonde le système
musical occidental et donne leurs noms aux jours de la
semaine (du jour de la lune -lundi - jusqu’au soleil sunday). Twinkle allie ce système avec la berceuse. Elle
est une poésie qui porte des histoires immémorielles mais
aussi un mouvement qui joue avec les contraintes de la
gravité.

Twinkle s’articule en deux temps complémentaires. Le public,
rassemblé en cercle autour d’une structure aérienne en
bambous est tout d’abord spectateur, se laissant bercer et
imprégner par les sons et mouvements d’une chanteuse,
d’une acrobate aérienne et d’un musicien percussionniste.
Peu à peu il devient aussi acteur, avec des impulsions et
mouvements de découverte suscités par le spectacle. Dans
ce deuxième temps d’expérimentation, la dramaturgie laisse
la part belle aux réactions et rencontres de l’instant présent.

https://www.cielunatic.com/
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Le Petit Lac

L’EOLIENNE

Mardi 13 avril à 9h30, 10h45, 14h / Dôme, CIRC
De 3 ans à 5 ans : PS, MS, GS – 25 mn

Thématiques
Contes et mythes, le ballet classique, un duo cirque et danse

Sur la musique du Lac des Cygnes de
Tchaïkovski, revue dans une version
actuelle, deuxjeunes circassiens, l’un cygne
blanc, l’autre noir, inventent une danse faite
de fragilité, de déséquilibre et d’élans
aériens.
Les acrobates oiseaux se rencontrent,
s’enlacent, se portent, bondissent, se
découvrent et s’observent, offrant { ce
ballet mythique une version circassienne,
riche d’une grande nouveauté et originalité
de mouvement.
Une forme conçue pour les tout-petits par Florence Caillon, chorégraphe circassienne de la
compagnie l’Éolienne, qui signe également la partition musicale et exprime { travers le jeu entre
les deux cygnes la découverte de l’autre.

http://eolienne.cie.free.fr/
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Les péripéties de Jôjô Golendrini

Teatro Golondrino

Vendredi 16 avril à 10h et 14h / Dôme
Dès 5 ans – GS, CP, CE1, CE2 – 45 mn

Thématiques
Marionnettes et aventure, goût du risque, aventure initiatique
Voici un petit bijou de manipulation, aux accents
cartoonesques et rétros, joué sur des airs de tango et servi
dans un fracas d’inventivité !
On y rencontre Jôjô, insecte aventurier, intrépide et
sensible, qui nous fait part de sa peur du temps qui passe, de
ses passions et de ses désillusions amoureuses au cours de
deux histoires empreintes de nostalgie, d’humour et de
poésie et bien nommées : Le Sôt de la mort et Le saut del
Amôr.
Une tranche de vie des plus burlesques !

« Christophe Croës fait preuve d’une dextérité
extraordinaire dans la manipulation des marionnettes à
fils qu’il a créées. Les deux histoires qu’il développe,
s’inscrivent dans la droite ligne des cartoons de l’âge d’or
de la MGM, de Tex Avery et des numéros des arts du
cirque d’antan. »
zoomlarue.com, 2014
Site de la Cie :
http://teatrogolondrino.over-blog.com/
Extrait Vidéo :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=
yD4aKC8FlUY&feature=emb_logo
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Education Artistique & Actions Culturelles
CIRCa, en direction du jeune public
Afin de favoriser l’accès à l’art et à la culture pour tous,
CIRCa soutient les établissements scolaires dans leur
volonté d’ouverture aux actions artistiques et culturelles.
Cette mission de sensibilisation se conçoit en articulation
avec la vie artistique contemporaine.
Les œuvres et les artistes sont au cœur de notre
approche.

Le cirque est un formidable medium pour sensibiliser à la création artistique. C’est un langage très varié
nourri par les arts frères, le théâtre, la danse et les arts plastiques et qui s’appuie sur la performance et la
virtuosité pour offrir une diversité de regards sur le monde. Les approches disciplinaires pour travailler sur
le cirque en classe sont nombreuses et permettent de croiser les disciplines.
CIRCa est à votre disposition pour :

Vous assister dans l’approche d’une œuvre avec les élèves en vue de les sensibiliser et
créer les conditions favorables à cette rencontre. D’abord, en vous renseignant sur le travail des artistes,
grâce à des ressources : dossier pédagogique, dossier artistique, articles, vidéos...

Vous accompagner dans la conception de projets d’EAC, vous conseiller sur des artistes
pour intervenir au sein de l’établissement en classe ou lors d’ateliers de pratique encadrés.
Vous pouvez aussi contacter les écoles de cirque du Gers avec qui CIRCa est partenaire, afin de mêler des
temps de pratique et des temps de rencontre artistique : Le Pop Circus (à Auch) et Circ’adour (à Ju-Belloc).

La Classe au CIRC : un projet inédit et ambitieux
8 classes de l’agglomération auscitaine participent { ce projet annuel
de découverte artistique pour élaborer 8 projets originaux : chaque
classe vivant son aventure pendant l’année !
Il est porté par CIRCa en partenariat avec l’inspection académique du
Gers, Grand Auch Cœur de Gascogne, l’Atelier Canopé et la DRAC
Occitanie. De la découverte de spectacles { la rencontre d’artistes en
création, chaque classe va imaginer ses activités pour construire son
propre parcours avec comme point d’orgue une journée entière de
classe transplantée au CIRC en liant les temps scolaires et
périscolaires.
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Les actions possibles à imaginer ensemble pendant l’année
Visitez le CIRC et découvrez les coulisses du cirque contemporain
Le Centre d’Innovation et de Recherche Circassien est un équipement dédié à la création circassienne.
C’est un support privilégié pour faire découvrir la diversité de la création contemporaine dans les arts du
cirque, les enjeux de la création artistique, les métiers qui composent le secteur du spectacle vivant…
Durée de la visite : 1h / 1h30
Cette visite est destinée à découvrir le lieu où se créent les spectacles. La
déambulation à travers les différents espaces du CIRC et du Dôme, les lieux
de création, de répétition, de représentation.
Elle permet de connaître { la fois l’histoire du bâtiment et du projet
architectural ainsi que les conditions dans lesquelles les artistes imaginent
leurs œuvres. In fine, cette activité permet aux élèves d’appréhender le long
travail de préparation qui précède une représentation.
Intervention gratuite. Sur le même principe est également proposée une visite du Théâtre municipal d’Auch
ainsi qu’une visite de chapiteau.

Assister à une sortie de résidence ou à une répétition d’un spectacle
Pour aller plus loin dans la connaissance du spectacle vivant en découvrant l’envers du décor.
A la suite d’une période de résidence au CIRC certaines
compagnies choisissent de présenter l’avancée de leur création
pour se confronter au public.
Ces présentations ou répétitions permettent aux enfants de
découvrir le travail mené sur le plateau, le travail du metteur en
scène, des artistes, du décorateur, du costumier et des
techniciens. Elles sont parfois l’occasion de rencontres et de
discussions. Un voyage au cœur de la création d’un spectacle.
Intervention gratuite (sous réserve de la disponibilité des artistes…)

Bénéficier d’une intervention sur l’univers du cirque contemporain
Durée de l’intervention : 1h / 1h30
Qu’est-ce qu’un circassien ? Cet atelier ludique vise à faire
découvrir aux élèves différents aspects de la création circassienne
contemporaine. A l’aide d’extraits vidéos, d’échanges sur les
représentations et de petits jeux, il est pensé comme une
introduction pour la découverte de spectacles. On découvrira
l’histoire du cirque, l’évolution entre le traditionnel et le nouveau
cirque, mais aussi les rapports entretenus avec les autres
disciplines du spectacle vivant, et puis le risque, le dépassement
de l’impossible et bien sûr le merveilleux.
Intervention gratuite liée à la réservation d’un spectacle
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Informations Pratiques
Inscriptions : mode d’emploi
La grille d’inscription devra nous être retournée par courrier ou par email avant le vendredi 25
septembre 2020. Les demandes seront traitées dans leur ordre d’arrivée.
Cette demande ne constitue pas une réservation ferme et définitive.
Nous nous efforçons de répondre à vos demandes rapidement. Suivant vos souhaits et les places
disponibles, nous vous adresserons un message de confirmation pour l’ensemble des spectacles
choisis. Si nous ne pouvons malheureusement pas répondre à toutes vos demandes, nous
prendrons contact avec vous pour vous faire d’autres propositions.
En fonction des jauges il nous est difficile d’accueillir sur la même représentation un groupe
important d’une même école (plus de 50 élèves). Nous vous remercions de répartir vos
demandes.
Règlement : le tarif des spectacles est de 3,50 euros par élève.
Il est important de respecter les tranches d’âges définies par les compagnies.
En raison du nombre limité de places, nous pouvons accepter :
 1 accompagnateur pour 8 enfants, pour les écoles maternelles,
 1 accompagnateur pour 10 enfants, pour les écoles élémentaires.
L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs, au-delà de ces quotas, chaque accompagnateur
supplémentaire sera facturé 3,5 euros.
Avec les bénévoles présents, nous vous accueillons 30 minutes avant le début de la
représentation. C’est un moment essentiel pour permettre aux élèves d’appréhender le
spectacle dans une ambiance favorable.
Nous vous remercions de régler les places le jour de la représentation en fonction du nombre
d’enfants réellement présents.

Bulletin d’inscription à retourner à :
scolaires@circa.auch.fr
Tél : 05 62 61 650 81 et 05 62 61 65 00
CIRC - Allée des Arts – 32000 Auch
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Dans la situation sanitaire actuelle, l’équipe de CIRCa met tout en place pour
vous accueillir, au sein de nos locaux, dans les meilleures conditions possibles,
en toute sécurité pour les élèves et en respectant le protocole sanitaire en
vigueur.
Respecter les conditions de sécurité est notre priorité, ainsi nous suivrons les
réglementations locales ou nationales pour protéger les enfants et leurs
accompagnateurs ainsi que l’équipe d’accueil et les artistes.

CIRCa met en place et respecte les protocoles suivants conformément à la réglementation en
vigueur :






Masques obligatoires pour tous à partir de 11 ans
Désinfection quotidienne des espaces accueillant le public.
À l'entrée de tous les lieux, distributeurs de gel hydro alcoolique.
La capacité et l'agencement des sièges répondront aux distances préconisées.
L'accès et l'évacuation des espaces se feront de manière échelonnée et sous le contrôle de
l’équipe d’accueil pour assurer une distance de sécurité entre les groupes.
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Date

Vendredi 13 novembre

Jeudi 17 décembre

Lundi 12 avril

Mardi 13 avril

Mardi 13 avril

Jeudi 15 avril

Vendredi 16 avril

scolaires@circa.auch.fr
CIRCa , au CIRC - Allée des Arts - 32000 Auch - tel : 05 62 61 65 81

FICHE DE RESERVATION 2020 / 2021 - groupes scolaires

Accompagnateur :

Ecole :
Personne référente :

Classes
concerné
es

Tel mobile :

AGE Min

MS/GS/CP

Lieu

Dès 4 ans

Genre

Salle Bernard
Turin, au CIRC

Cirque, théâtre,
marionnettes

De 5 à 8 ans

Email :

3,50 €

TARIF

Cie.Elefanto

Salle Bernard
Turin, au CIRC

De 3 à 5 ans

De 0 à 3 ans

Dès 5 ans

GS/CP/CE
1/CE2

TPS, PS et
crèches

PS/MS/GS

Cp au CM2

GS au CE2

Jazz, danse

Salle Bernard
Turin, au CIRC

Dôme, au CIRC

Dès 6 ans

Dôme, au CIRC

Installation spectacle : cirque,
danse, musique,
manipulation
d'objets

Dôme, au CIRC

Cirque, danse,
théâtre

3,50 €

Marionnettes

Danse, cirque

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

Teatro Golondrino

Cie Lunatic

L'Eolienne

Cie Samuel Mathieu

Carré Blanc Cie /
Michèle Dhallu

SPECTACLE

Une balade sans
chaussettes

Lumière ! So Jazz

Animal Sketching

Le petit Lac

Twinkle

Les péripéties de
Jôjô Golendrini

Durée

35 mn

40 mn

45 mn

25 mn

45 mn

45 mn

Horaire

10h
14h
10h
14h
10h
14h
9h30

14h

10h45

9h

9h

10h45

10h45
10h
14h

Merci de nous renvoyer ce document avant le vendredi 25
septembre

Nb
d'élèves

Nb accompagnateurs

Les réservations sont traités dans l'ordre de leur arrivée. 2
classes maximum par spectacle par école .
Elles sont validées quand vous recevrez notre confirmation.

Niveau de
votre (vos)
classe(s)

2d choix

.

13

