CIRCUITS / Scène Conventionnée pour les arts du cirque

Circuits – scène conventionnée pour les arts du cirque, apporte son soutien à la création et à la diffusion du
spectacle vivant en proposant :
>> une programmation pluridisciplinaire (arts du cirque, théâtre, musique, danse…) à l’année à Auch,
>> une programmation en itinérance, sous son chapiteau dans le département du Gers avec les Circuits
Nomades, cette saison à Condom et Seissan.
Circuits, pôle des arts du cirque, contribue également au développement des formes circassiennes en :
>> accueillant des compagnies en résidence de création,
>> en coproduisant des spectacles,
>> en organisant Circa, Festival de cirque Actuel et rencontre des écoles de cirque chaque année pendant les
vacances de la Toussaint.

Dans le cadre de ses missions, l’un des axes majeurs de Circuits est de favoriser l’accès à l’art et à la culture
pour tous, et plus particulièrement en direction du jeune public :
>> Circuits a pour mission de sensibiliser, d’aider et de soutenir les établissements scolaires dans leur
volonté d’ouverture aux actions artistiques et culturelles.
>> Cette mission de sensibilisation ne peut se concevoir sans articulation avec la vie artistique contemporaine.
Les œuvres, les artistes sont au cœur de ces actions artistiques et culturelles par :
 le rapport direct aux œuvres : représentations de spectacles, expositions…
 l'appropriation des œuvres : conférences, répétitions publiques, rencontres avec les artistes,
interventions sur les arts du cirque…
 la pratique : dans le cadre de projets artistiques et culturels, Circuits soutient et apporte son aide à la
mise en place de la pratique artistique des arts du cirque, au sein des établissements scolaires.
>> Circuits est à la disposition des établissements scolaires pour les renseigner, les accompagner dans la
mise en place de leur projet, pour les conseiller sur les artistes et animateurs d’école de cirque spécialisés,
choisis pour intervenir au sein de l’établissement en classe ou lors d’ateliers de pratique encadrés.

Circuits est soutenu par la Ville d’Auch, le Ministère de la Culture et de la Communication / la DRAC Midi-Pyrénées, le Conseil
Général du Gers et le Conseil Régional Midi-Pyrénées.

Les larmes du clown (Ciné Concert)
Film de Victor Sjostrom – 1924

Pour qui ?
Quand ?
Combien ?
Où ?
La durée ?

à partir de 8 ans
jeudi 4 mars à 14h30
160 places
Cinéma Lafayette
1h15

Victor Sjöström est l'un des pères du cinéma suédois.
Chaplin le considérait comme le meilleur metteur en scène du monde.

DISTRIBUTION

Il tourne en 1924, aux Etats-Unis, “Les larmes du clown” : un de ses
chefs-d'œuvre.

Avec
Jacques Di Donato
clarinette
Thierry Waziniak
percussions
Gaël Mevel
piano, bandonéon

Le propos
L'histoire de ce scientifique (incarné par le fantastique Lon Chaney) qui, giflé
et trahi, survit en devenant clown, “le clown qui reçoit des gifles”, atteignant
ainsi la gloire par le geste qui a été aussi sa chute, nous touche
incroyablement, parce qu'elle touche d'une manière forte, profonde et subtile,
à l'amour, l'humour, et à la terrible ironie de la vie.

Le ciné-concert
Le ciné-concert, au sens strict du terme, est une projection d’un film muet
accompagné en direct par un ou plusieurs musiciens.
A l’époque du cinéma muet ,cette situation était la règle et, contrairement à
l’idée généralement répandue, ce n’était pas, la plupart du temps, un piano
mais un ensemble instrumental ou un orchestre qui se chargeait
d’accompagner les films en utilisant des partitions écrites par des
compositeurs spécialisés auxquels les réalisateurs avaient fait appel.
Aujourd’hui, les musiciens jouent leurs
propres compositions. Avec cette touche
contemporaine, le film reprend des
couleurs actuelles et étonne par sa
modernité.

HA HA HA (Clown)
Cie Okidok (Belgique)

Pour qui ?
Quand ?
Combien ?
Où ?
La durée ?

à partir de 6 ans
lundi 3 mai à 14h30
300 places
Théâtre
1h15

Le spectacle
DISTRIBUTION

Avec ce spectacle, les deux artistes de la compagnie
Okidok se sont inspirés des clowns de tradition des
Pays de l’Est. Ils aiment leurs gros nez, leurs grosses
chaussures et leur maquillage qui rendent ces
personnages mystérieux et improbables.
Dans une dynamique de gags immédiats propres aux
cartoons, les personnages se découvrent et affinent
leur caractère profondément humain.
A la manière d’un conte, les deux personnages vivent
une histoire simple dans un univers magique. Cette
simplicité des situations et des objets est la clef qui
conduira le spectateur à son propre imaginaire et à
son quotidien. Pour rire aux éclats !

De et avec :
Xavier Bouvier et
Benoit Devos
Mise en scène :
Louis Spagna

La Compagnie Okidok
Xavier Bouvier et Benoit Devos se connaissent depuis maintenant presque 20
ans…Ils montent leurs premiers numéros mêlant jonglerie, magie, acrobatie et
jeu clownesque, et ne se quittent plus ! La compagnie belge Okidok voit le jour
et commencent alors les tournées du spectacle HA HA HA, spectacle avec
lequel ils remportent la Piste aux Espoirs de Tournai, en 2001.

La presse en parle
“Xavier Bouvier et Benoît Devos forment un tandem de clowns nommé Okidok
absolument irrésistible. Avec un scénario parfait et une mise en scène
impeccable, ils concilient à merveille le rire, la poésie, l’exploit physique et
l’émotion.”
Le Nouvel Observateur

“L’art de Bouvier et Devos tire sa force dans un travail d’épure maximale qui
permet à chacun de se débarrasser de son manteau social pour se retrouver
dans un lieu où seule compte la vérité de ce rire qui fait le propre de l’homme.
Messieurs, bravo !”
l’Express
“Ces clowns sont les enfants de Beckett et de Tex Avery, mariant le burlesque
à la poésie… un arc-en-ciel de bonne humeur dans la grisaille quotidienne...”
Le Figaro
www.okidok.be

Appel à projets cirque 2009/2010

LE CLOWN, LES CLOWNS

Pour la saison 2009/2010, Circuits vous propose de participer avec vos élèves à un projet autour de ce
personnage parfois drôle et toujours sensible qu’est Le Clown.

Le clown ? C’est quoi un clown ? Qu’est-ce-que ça
mange un clown ? Arrête de faire le clown ! Quel
clown ! Pauvre clown ! Clown alors !
Il y a toujours une troublante synthèse d’expressions
et de sentiments mêlés qui font du clown une créature
imprévisible. Cette faculté d’adaptation à des univers
très différents est un bon début pour comprendre ce
qui fait d’un clown… un clown !
Le clown est un symbole de cirque. Il le résume
presque à lui tout seul : son ironie cinglante mêlée à
une franche bonhommie en font un personnage
singulier, capable de faire rire petits et grands tout en
conservant une part de mystère parfois inquiétante. La
figure du clown s’est échappée du cirque depuis de
nombreuses années. Tout le monde a un souvenir de
clown. Quel est le votre ??
Tout au long de la saison, à la fois sur le temps scolaire et sur le hors temps scolaire, les moments de
rencontres avec ce personnage aux multiples facettes, seront nombreuses.
Projets élaborés en partenariat avec l’Inspection Académique du Gers et l’ADPL (Association pour le
Développement d’un Politique de la Lecture).

>>> Détail et contenu des projets
Vous aurez la possibilité de participer à 2 projets autour du clown qui seront déclinés de la façon
suivante : (1 projet au choix)

1 – Clown et arts de la scène
Création avec vos élèves d’une séquence ou saynette autour de l’univers clownesque (comique,
tragique, sensible). Les classes participantes au projet auront la possibilité de se rencontrer et de se
présenter leur travail d’ateliers (en cours ou finalisé) lors d’une journée cirque/clown organisée sous
chapiteau dans le cadre des Circuits Nomades à Seissan et Condom entre mars et mai 2010.
>> Rencontres cirque à Condom
Le 23 ou le 25 mars 2010
>> Rencontres cirque à Seissan
Le 29 avril ou le 6 mai 2010

2 – Ecriture et illustration autour du clown

En lien avec l’ADPL, travail sur l’écriture de textes autour du portrait du clown. Cette écriture peut
prendre la forme d’une poésie, d’un texte narratif.
Les consignes d’écriture :
Traiter le personnage du clown à travers l’un de ses attributs, physique ou sensible
Physique : Le nez, le maquillage, le costumes, le chapeau, les chaussures…
Sensible : Le rire , les larmes, la poésie…
Parallèlement au texte, une illustration sera réalisée par les élèves (toutes techniques possibles – les
dimensions vous seront communiquées ultérieurement).
Le recueil de tous ces textes et illustrations fera l’objet de l’édition d’un ouvrage par l’ADPL. L’ouvrage
ainsi terminé sera ensuite remis à chaque classe participante au projet.

Pour vous nourrir dans ce projet nous mettrons à votre disposition plusieurs ressources
qui vous permettront de vous imprégner de cette thématique
 Assister à des spectacles
autour de la thématique du clown dans le cadre de la programmation de Circuits : Spectacle Ha Ha Ha le
3 mai à 14h30 au Théâtre d’Auch ou Les Larmes du Clown (Ciné Concert) le 4 mars à 14h30 au cinéma
Lafayette (Les classes participantes au projet clown seront prioritaires sur les inscriptions).
 Rencontres avec des artistes clowns
en fonction des disponibilités (accueil en diffusion à Circuits).
 Exposition sur le clown au Musée des Jacobins
Venez découvrir l’histoire de ce personnage à travers une exposition insolite proposée au Musée des
Jacobins (à partir de février 2010, sous réserve).
 Bibliographie et histoire du clown
Une bibliographie complète sera fournie aux enseignants pour compléter et enrichir le projet ainsi que
des repères chronologiques sur l’histoire du clown.

Pour les enseignants…
>> Animation pédagogique à l’attention des enseignants partenaires – décembre 2009
(atelier de pratique du clown avec un artiste, pistes sur l’histoire du clown, rencontre avec un
illustrateur…).
>> Rencontres/Conférences Le cirque une histoire à ma façon…
(accès libre)
> Jeudi 11 février 2010 Musée des Jacobins (Auch) / 19h
Pascal Jacob – Historien du cirque
Gilles Defacque – Directeur, auteur et metteur en scène du Prato à Lille
Bataclown (en présence de l’un des fondateurs de la Compagnie clown théâtre (Lombez)
> Jeudi 25 mars 2010 Pop Circus / 19h
Warren Zavatta
Marie-Aude Jauze - comédienne
> Lundi 3 mai 2010 Pop Circus / 19h
Xavier Bouvier et Benoît Devos - Cie Okidok
Clo Lestrade – chorégraphe, clown, directrice de l’école pour rire (Auch)

>> RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Pour plus de renseignements sur ces projets merci de bien vouloir contacter Marie Lasaga à Circuits au
05 62 61 65 80 ou par email à marie.lasaga@circuits.auch.fr

Découvrir l’envers du décor

>> Visites du théâtre ou de chapiteaux
Durée de la visite : 1h à 1h30
Ces visites sont destinées à découvrir le lieu où se monte un
spectacle : la scène, les coulisses, les loges, la machinerie,
etc… pour connaître les contraintes techniques d'un spectacle et
appréhender le long travail de préparation qui précède la
représentation.

>> Les répétitions publiques d’un spectacle
Ces 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. Un voyage au
cœur de la fabrication d’un spectacle. Cette rencontre permet
aux jeunes de découvrir le laboratoire de création des artistes.

>> Interventions sur les arts du cirque
Durée de l’intervention : de 45 min à 1h00
Cette intervention, animée par l’équipe de Circuits, a pour
objectif de donner aux élèves les moyens de s’informer sur
l’histoire et les esthétiques du cirque, de leur faire découvrir, un
monde où se croisent des univers artistiques pluridisciplinaires
qui ont tous en commun d’interroger notre quotidien.
Une projection vidéo d'extraits de spectacles, la découverte
d’ouvrages sur le cirque et des affiches de spectacles
constituent une première sensibilisation au cirque contemporain.

>> Prêt d’expositions
Circuits propose aux écoles, associations et collectivités
d’emprunter gratuitement cinq expositions, deux de
photographies et trois expositions de croquis, pour découvrir audelà du spectacle, le regard d’un artiste posé sur le travail
d’autres artistes. Circuits a également crée un fonds
documentaire sur le cirque, essentiellement composé d’affiches
de spectacles et d’extraits de spectacles sur support VHS et
DVD.
-

Le croqueur de cirque , Michel Diament
Recherche equigraphique, Michel Diament
Tâches de cirque, Michel Diament
Une vie entière se joue dans le cirque, Daniel Maigne
Cie Baro d’Evel Cirk, Jacques Pommiès

NOS COORDONNEES

Circuits scène conventionnée pour les arts du cirque
Centre Cuzin – rue Guynemer 32000 Auch
Tél : 05 62 61 65 00 Fax : 05 62 05 38 29
Site internet : www.circuits-circa.com

CONTACTS

> Marie Lasaga / attachée aux relations aux publics
Tél : 05 62 61 65 80 Email : marie.lasaga@circuits.auch.fr

> Laure Baqué / directrice des relations aux publics
Tél : 05 62 61 65 05 Email : laure.baque@circuits.auch.fr

