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Le Cirque c'est quoi ?
L'école du cirque
Bon à savoir !

Les après-midi, les étudiants du cirque
travaillent
leurs
spécialités
(le
jonglage, le trapèze, les acrobaties...)
Ils font aussi du cheval, mais juste une
fois par semaine.
Ils doivent travailler pour réussir leurs
exercices.

Barnum
le
plus
ancien cirque du
monde, s'est arrête
après
146
ans
d'activité.

L'histoire du cirque

Moyen Age
À l'époque ce sont des
artistes de rue (accrobates..)
appelés des saltimbanques,
ils se produisent lors des
grandes foires commerciales

Début 19ème siècle
On commence a présenter
du domptage avec des
animaux sauvages.
Joseph Grimaldi est le
modèle du clown moderne.

1768
Philip Asteley
invente le cirque
moderne en faisant
galoper un cheval
en rond.

1830
Début de la vogue
écuyère qui combine les
éléments de danse et
d'équitation.

1825
Premier spectacle
international sous une
tente, c'est l'ancêtre du
chapiteau actuel.

Pratique
Nous avons pris le bus numéro 13 puis nous avons marché jusqu'au chapiteau. Quand
nous sommes arrivés nous avons posé nos affaires au vestiaire puis nous nous sommes
échauffés, après nous avons fait les quatre disiplines (boules, trapèzes, fils, rouleaux
américains).
Lucine & Gadea 6ème

Les 6èmes au Big Bang Circus
La boule

Les assiettes
chinoises
C'est pour s’entraîner
à jongler et à être
concentré. On tient un
bâton et au bout on
met l'assiette chinoise.
Il faut réussir à faire
tourner l'assiette.

Yann

La boule consiste à tenir en équilibre. Mais pour cela il faut faire
des petits pas.
Nous pouvons faire différentes figures avec des accessoires
dont :
- les cerceaux
- les foulards
- les anneaux
- les balles
On peut sauter de boule en boule,
faire des roulades, tourner sur soi
même, en sautant,
se mettre à genoux, avancer ou
reculer, monter sur la boule de
différentes façons (le saut de
grenouille, se mettre à genoux puis
mettre un pied après l'autre).

Ariane et Rachel

Le rouleau américain
Pour faire du rouleau américain il faut une planche et un rouleau. Il faut tenir en équilibre
et pour cela, il faut faire des petits mouvements de genoux. On peut faire des figures
avec :
- des foulards
- des cerceaux
- des balles
On peut ajouter plusieurs étages, mettre un foulard dans un rouleau et puis l'attraper ou
monter sur la planche de différentes façons.
Ariane et Rachel

Le fil de fer
Le fil de fer est une activité du cirque où
nous devons savoir garder notre équilibre.
L'animatrice nous a donné des conseils
pour bien réussir à garder notre équilibre.
Nous avons utilisé des foulards, des
cerceaux.

Amina

Le trapèze
Nous avons fait des
numéros sur la barre, il
y a tout un genre de
figures.
comme: le pêcheur, la
proue, l'oiseau, la chute,
la grenouille, le pierrot,
l'étoile, cambrure avant /
arrière, la sirène.
C’était très intéressant
et cela nous a appris
des figures.

Jeux
*

Ce garçon travaille
aujourd'hui au collège Les
Chalais, le reconnaissezvous ?
Si oui, venez déposer votre
réponse au CDI avant le 9
avril 2018.

Réponses du numéro 16
Photo mystère :
Il s'agit de Mme
Leroy,
Rachel
élève de 6ème
remporte
une
BD.

* Cette photo a été prise
au collège, mène l'enquête
pour savoir où précisément
et
viens
déposer
ta
réponse au CDI avant le 9
avril 2018.

Endroit mystère :
La plaque d'égout
à côté du self.
Luna élève de
6ème
remporte
une BD.

* Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes
réponses et ils recevront une petite récompense.

A la découverte des jeunes artistes
C'est la chance, en mon âme une force à émergé
Quelle chance, et soudain mon cœur a chaviré
Alors adieu à ces jours malheureux
Maintenant je fais ce que je veux

La
chanson
« La
Chance » écrite par un
élève de 5ème

C'est la chance, peut-être me verras-tu changer
Oui la chance, mais je t'en prie reste à mes côtés
C'est vers la lumière que je veux aller
Et c'est toi, mon cœur le sait
Qui doit me guider !
Oui le ciel baigne mes yeux de ce doux soleil
Et la vie vient me donner toute tou..te tou..te ces merveilles !
Les ennuis disparaissent derrière l'horizon
Et depuis tout me sourit et tout me réussit
Mon cœur s'emplit de mille chansons
C'est la chance, grâce à elle je vais tout surmonter
Quelle chance, les malheurs seront tous écartés
Je dis adieu, à ces jours malheureux
La vie réalisera tout mes vœux.
C'est la chance peut-être me verras-tu changer
Oui ma chance, mais tu ne pourras m'abandonner
C'est vers la lumière que je veux aller et c'est toi
Mon cœur le sait, qui doit me guider !!!
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