LE

CIRQUE ÉDUCATIF
présente

PROGRAMME

DU 10 AU 30 JANVIER 2020
39e édition

Cirque de Reims - 2 boulevard du général Leclerc

ÉDITO
Quand la poésie se mêle à l’art du cirque, quand le sentiment
de bonheur emplit progressivement nos cœurs, quand les
artistes s’emploient à donner le meilleur d’eux-mêmes sur
scène et que les spectateurs applaudissent à tout rompre…
c’est que le cirque - le cirque éducatif - a pleinement atteint
ses objectifs : susciter le rêve, provoquer le rire et faire naître
l’émerveillement !
Pour cette 39e édition, placée sous le signe de la poésie,
12 numéros seront proposés : des pigeons d’Andrejs Fjodorovs
aux grandes illusions d’Alexandra au pays des merveilles,
Hugues Hotier - Monsieur Loyal - a su concocter un programme
qui, je n’en doute pas, remplira le cœur de chacun d’entre
nous de joie et d’émotions…
Partagez en famille cet agréable moment !

Le Maire de Reims

OBTENIR LA DOCUMENTATION
PÉDAGOGIQUE

Le livret pédagogique du spectacle est élaboré par le comité de suivi pédagogique composé
d’enseignants du Grand Reims. Ils se réunissent en septembre avec le concepteurmetteur en espace qui leur présente son projet, ils visionnent les vidéos des numéros et
ils s’emploient à faire de cette œuvre artistique un document pédagogique. Autrement
dit à proposer des pistes de travail pour exploiter le spectacle au retour en classe.

Le Livret pédagogique du spectacle est disponible gratuitement en version téléchargeable
à partir de fin novembre. Le téléchargement est exclusivement destiné à nos spectateurs.
Pour l’obtenir, demandez le code à : anne-marie.perron@laposte.net en précisant la
séance à laquelle vous assisterez. On peut aussi se le procurer en version papier à partir
du mardi 14 janvier. Cette version papier est également comprise dans la « formule
enseignants ».
L’exposition légère est composée de 16 panneaux aisément transportables dans un
coffre de voiture. Elle est gratuite. Pour la réserver adressez-vous à Cyrile Poncin
(médiateur scolaire) ou à Jean-François Houdeau (gardien de l’école) : Réseau scolaire
des enfants du voyage 1er degré, 2 rue Gaston Ernst - La Neuvillette -51100 Reims.
Courriel : ce.0512027b@ac-reims.fr. Tél. : 03 26 36 40 58
Plus généralement, pour connaître le matériel pédagogique du Cirque éducatif, reportezvous à notre site www.cirque-educatif.com. Pour commander, merci d’utiliser le bon de
commande joint ou de compléter le formulaire sur notre boutique en ligne.

RENCONTRER LES ARTISTES
Les rencontres ont lieu à la fin des représentations. Il est indispensable de réserver
auprès de Reims en fêtes, de préférence par courriel, car on ne peut organiser qu’une
rencontre à la fois. Merci de nous indiquer le niveau scolaire et/ou l’âge des enfants.

ILLUSTRER LA POÉSIE
Au début du mois de septembre, nous avons envoyé aux écoles les textes des poèmes
qui seront dits au cours du spectacle. Nous vous proposions de les faire illustrer par
vos élèves en format A4 (21 x 29,7 cm) paysage (pas dans le sens de la hauteur). Notre
comité de suivi pédagogique sélectionnera des illustrations qui seront projetées sur
écran. Autrement dit, avec vos élèves, nous voulons illustrer la poésie. Comme il s’agit
de projections, les couleurs vives sont recommandées.
Le cirque a inspiré les poètes qui, eux-mêmes, ont inspiré vos élèves. Cirque, poésie,
éducation… la boucle est bouclée et, une fois encore, le Cirque éducatif porte bien son
nom ! Envoyez vos œuvres directement au siège de l’Association Cirque éducatif avant les
vacances de Noël : 203 avenue des alizés 59500 Douai. Pour plus d’information, n’hésitez
pas à prendre contact avec nous si nécessaire : contact@cirque-educatif.com

LE CIRQUE
DES POÈTES
(DISPARUS)

Ceux qui nous connaissent nous pardonneront cet innocent
jeu de mots et cette discrète allusion au film de Peter Weir,
“Le cercle des poètes disparus“, sorti il y a 30 ans : la tentation
était trop grande !

Quoi qu’il en soit, après avoir célébré l’inspiration des peintres de la Belle époque, nous
souhaitons évoquer les relations entre le cirque et la poésie. Car les arts de la piste sont
à l’origine de très beaux poèmes.

Fondé en 1975, le Cirque éducatif, aura 45 ans en 2020.

Vous imaginerez aisément que la célébration de l’anniversaire ne manquera pas de
panache. Et d’originalité. Ainsi, le traitement du thème cirque et poésie sera-t-il l’objet
d’un soin tout particulier. Juste pour lever un coin du voile, la collaboration avec les
établissements d’enseignement sera très particulière. Et les élèves et leurs professeurs
se retrouveront au milieu des grands professionnels qui composeront la troupe, sous la
forme d’œuvres réalisées en classe et projetées sur écran pendant le spectacle.

Ainsi, la poésie sera-t-elle présente par les textes et par leur
illustration.

Mais on imagine bien qu’elle s’est immiscée dans le choix des numéros. Là encore nous
ne vous dirons pas tout car nous voulons vous ménager la surprise. Mais, par exemple,
lorsque Romain Cabon évoluera aux tissus aériens « pour atteindre l’inaccessible étoile »,
c’est La quête qui sera chantée par l’orchestre, un poème magnifique, une chanson qui
fut interprétée par Jacques Brel dans la comédie musicale « L’homme de la Mancha »
et reprise par Johnny Hallyday en 2006-2007 en conclusion de son tour de chant de la
tournée « Flashback Tour ». Un autre exemple ? Saviez-vous que les pigeons d’Andrejs
Fjodorovs vivent en symbiose avec lui, en totale liberté, se regroupant à son appel
quand vient le moment d’entrer en piste. Est-il besoin de préciser que cette relation
est empreinte d’une poésie qui transparaît pendant le numéro. Chez nous même le
rire est poétique et les maladresses de Gregory Bellini ont un charme troublant. Il
est de retour au Cirque éducatif après 10 années d’absence pendant lesquelles il a
été pensionnaire du Cirque d’hiver, du Cirque Arlette Gruss et de quelques grands
établissements allemands de la Galaxie Roncalli. Ses tentatives catastrophiques pour
être magicien ne sauraient faire illusion et Alexandra Saabel, dans son grandiose numéro
sur le thème d’Alice au Pays des Merveilles n’a rien à craindre.
Mais nous en avons déjà trop dit. Sachez que le spectacle réserve bien d’autres surprises
et qu’il sera mené tambour battant.

LE CIRQUE
DES POÈTES
(DISPARUS)

Les Sœurs Saabel, chiens de traineau, huskys et samoyèdes
Avec son bel habit et sa canne à pommeau, Monsieur Loyal
Gregory Bellini, quand la magie tourne à la catastrophe, c’est tout un poème !
Evelyne Hotier, comédienne, dit des poèmes illustrés par des écoliers
Duo Frénésie, mât chinois
Tatiana Afanasjeva, poésie à la coupole ou Carmen sur le trapèze
Les Di Lello, clowns parodistes et musicaux
Kelly, équilibres et contorsions
Romain Cabon, tissus aériens
Adagio, la danseuse et le gymnaste
Andrejs Fjodorovs, fascinante amitié de l’homme et des pigeons
Alexandra au pays des merveilles, grandes illusions
Au Cirque éducatif, le final c’est la fête !

Conception, choix des numéros, textes et mise en espace : Hugues Hotier
Direction musicale : Éric Lesieur
Chorégraphies : Jenny Di Lello
Costumes : Anne-marie perron
Lumière et son : l’équipe du Manège de reims
Visuel et éléments de décor : Christophe Bertin
Licence d’entrepreneur de spectacles catégorie 3 n° 3 - 1002723 (LT3)
En cas de nécessité, ce programme peut être modifié sans préavis.

8 REPRÉSENTATIONS
POUR LES ASSOCIATIONS ET LE TOUT PUBLIC

Samedi 11 janvier15 h
Dimanche 12 janvier15 h
Samedi 18 janvier15 h
Dimanche 19 janvier14 h16 h 30
Samedi 25 janvier15 h
Dimanche 26 janvier14 h16 h 30

RÉSERVATIONS UNIQUEMENT
PAR COURRIER

(fiche de réservation sur www.reims-fetes.com)
Reims en fêtes - 26 rue du docteur Albert Schweitzer - 51100 Reims
AU CIRQUE DE REIMS À PARTIR DU 8 JANVIER 2020

Mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 13 h 30 à 18 h 30
Location des billets 1 heure avant la séance du jour pour les week-ends
Paiement par carte bancaire accepté au cirque.
Les billets ne sont ni repris ni échangés.

GRADINS (HAUTEUR NON PLACÉ)
Adulte individuel : 13 €
Adulte en groupe (à partir de 20 personnes) : 9 €
Enfant jusqu’à 12 ans : 6 €
Dans la plupart des salles de spectacles, il est interdit de filmer et de photographier.
Au Cirque éducatif, en accord avec les artistes et à condition de respecter la sécurité
et la dignité de ceux-ci, on peut photographier, même au flash.
Mais, chez nous aussi, il est interdit de filmer. Même avec une caméra miniaturisée
ou un téléphone portable ! Merci d’en tenir compte.
REIMS EN FÊTES
26 rue du docteur Albert Schweitzer
51100 Reims
03 26 82 45 66
www.reims-fetes.com
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TARIFS
PARTERRES (TOUR DE PISTE PLACÉ)
Adulte individuel : 18 €
Enfant jusqu’à 12 ans : 8 €

