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2013 : création de la compagnie 
Imagine, rêve, construit, créé des spectacles 

destinés aux jeunes publics 

Deux artistes 

Clément  
D’abord technicien du spectacle,  

Créateur de la compagnie 
 Univers scénographique et fait de 

rouille, de cuir, de fer, de bois... 
mais attention jamais neufs tou-

jours récupérés!  
Formé  à la marionnette et au clown 

Boubou 

Vient du monde du cirque, 
Formé au lido à Toulouse,  

A travaillé pour le cirque plume à 
ses débuts mais aussi pour les 

clowns à l'hôpital sur Lyon, dont il 
est un des créateurs !  

Egalement éclairagiste et bricoleur 

Univers  
Tous les matériaux sont chinés ou récupérés au 

grès des aventures 
Matériaux en bois, rouille, fer, cuir, tissu, 

liège… 
Marionnettes en liège et fil de fer manipulées à 

vue 
Art du mime et du clown 

Théâtre d’objets 

Inspirations 
Alexandre Calder et son petit cirque fait 

de fil de fer et de tissu  
Pierre Avezard, dit aussi "Petit Pierre" et 

son manège 



Avant  l’antiquité  
Avant l’apparition des grands cirques antiques, il existait dé-
jà d’autres formes de cirques. En Chine, on faisait de l’acro-

batie et de la jonglerie. En Crète, on faisait des exercices 
sur les taureaux. En Grèce, on faisait de l’art de rue. 

En Italie, il y avait des ménageries ambulantes. 

L’Antiquité : 
Cirque  vient du mot latin circus qui veut dire cercle. 

Le cirque chez les romains est un vaste édifice circulaire al-
longé ou en demi-cercle. Il peut contenir 350 000 spectateurs. 
En France (ancienne Gaule), on peut en voir à Arles, Avignon 
et Vienne par exemple. Aujourd’hui encore, ils accueillent 

des spectacles (concerts ...) . 
Dans les cirques antiques se déroulaient des combats d’ani-

maux, de gladiateurs et des courses de char. 
Le grand cirque (de forme allongée pour les courses de chars 
ou de chevaux), mesurait 180 mètres de long et 32 mètres de 

large.  
Dans Astérix, on parle souvent du circus maximus, c’est le 

grand cirque Maxime. On y faisait des acrobaties, on marchait 
sur des fils, on domptait des lions et on faisait rigoler les 

spectateurs. On y faisait aussi des combats de gladiateur ou 
d’animaux et des courses de chars. 

Au Moyen Age 
Désormais le cirque n’a plus lieu dans des grands édifices : les 
artistes sont ambulants et vont de foire en foire. 
Mais qui sont ces saltimbanques ? 
Les saltimbanques sont des personnes qui font des spectacles 
dans les rues. 
Ils s’appellent bouffons, mimes ou acrobates. 
C’est ce qui ressemble au cirque moderne avec les arts de rue. 
Au XVIIIème siècle : 
En 1768, Philip Astley trace une piste rudimentaire dans la 
terre. Il clôture son espace, le transforme ensuite dans un éta-
blissement singulier où l’on présente à heures fixes des exer-
cices d’agilité à cheval puis il diversifie ses présentations en 
insérant entre les numéros équestres, des exploits acroba-
tiques, funambules, jonglerie et bien sûr comiques. 
C’est ce qui ressemble au cirque traditionnel. 

Le cirque traditionnel / Le cirque contemporain 
Dans son acception moderne, un cirque est une troupe de 
d’artistes, traditionnellement, qui comporte le plus sou-
vent des acrobaties, des numéros de jonglage et de dres-
sage d’animaux, des spectacles de clown, des tours de 
magies. 
Les différences entre le cirque traditionnel et le cirque 
contemporain :  

 Au cirque traditionnel  
Chacun des 12 numéros dure environ 8 minutes. La piste 
circulaire est l’architecture naturelle unique. Le spectacle 
se termine toujours par une parade. 

 Au cirque contemporain  
L’unité élémentaire est le geste. Les numéros animaliers 
sont rares. 

Les personnages traditionnels 
Je suis vêtu de tenues bariolées, et suis en 
apparence, digne et autoritaire : je suis Au-
guste . 
Je suis le second de l’auguste et son contre-
pied : je suis contre-pitre 
Je porte un nez rouge. On m’appelle aussi 
Gugusse : je suis clown blanc. 

Les artistes 

Le clown 

L’écuyère  

L’acrobate 

.M. Loyal 

le trapéziste 

le jongleur 

le dompteur 

le funambule 



Préparation à la venue du spectacle  

Place de l’accompagnateur : Présent mais discret 
faire attention à ce que l’enfant ne fasse pas le spectacle 
à la place de l’artiste.  
C’est quoi le spectacle vivant? Les pratiques du specta-
teur, les règles du spectacle; le langage spécifique au 
théâtre, les superstitions et les croyances, les mots de la 
scène, les mots des techniciens 
Eveiller la curiosité sans tout dévoiler : Que va-t-on voir? 
Quel thème? Est-ce que ça va me plaire? C’est quoi ce 
titre? 
Décrypter l’affiche 
Avant / après ; réaliser un dytique pour analyser ses at-
tentes de spectateurs 
Partie supérieure : ce que je m’attend à voir 
Partie inférieure ; ce que j’ai vu 

La sortie au spectacle 
Se préparer  à être spectateur : parler doucement; s’asseoir calmement, obser-
ver….. 
Ne pas parler à ses voisins durant le spectacle pour ne déranger personne que 
ce soit ces camarades ou les comédiens 
Bien regarder, observer 
Interdit de toucher au décor et accessoires ( sans l’accord des artistes) 
Droit de s’ennuyer, de ne pas apprécier mais continuer à respecter les artistes 
et le reste du public 

Après le spectacle   
Exprimer sa perception pour aller au-delà de « J’aime » « J’aime pas » 
-Le récit : qu’est ce qu’il raconte? 
-Les thèmes abordés 
-Narration, organisation : les « noirs », les « sons », les « sorties des personnages », durée de l’histoire 
-Espace : le décor, ses formes et ses couleurs 
-Musique 
-Relation texte image : le décor? Les marionnettes? La place des comédiens? Les accessoires? Plusieurs éléments ensemble? 
-Jeu des comédiens : Tiennent-ils compte de ma présence? Que font-ils? 
-Accessoires, costumes  - Originalité; créativité  - Elaborer une réflexion critique 



Le spectacle vivant 

http://eduscol.education.fr/pid37420/spectacle-vivant.html 

Le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève (BO n°2 du 26 mars 2015) – cycle 1 à 3 
L’école maternelle joue un rôle décisif pour l’accès de tous les enfants à ces univers artistiques ; elle constitue la première 
étape du parcours d’éducation artistique et culturelle que chacun accomplit durant ses scolarités primaire et secondaire et 
qui vise l’acquisition d’une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs. 

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
L’école joue un rôle décisif pour l'accès de tous les enfants à ces univers artistiques du spectacle vivant :   
-première étape du parcours d'éducation artistique et culturelle  
-vise l'acquisition d'une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs. 
- Découvrir différentes formes d'expression artistique 
-Découvrir le plaisir d’être spectateur actif et attentif 
-Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant (marionnettes, théâtre d’objets, cirque…) pour mobiliser et 
enrichir son imaginaire 
-Ouvrir leur regard sur les modes d'expression des autres, sur la manière dont ceux-ci traduisent différemment leur 
ressenti. 

Les productions plastiques et visuelles  
- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet.  
- Réaliser des compositions plastiques en choisissant et combinant des ma-
tériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés : dessin, peinture, 
volume…  
-Décrire une image et exprimé son ressenti ou sa compréhension en utili-
sant un vocabulaire adapté. 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
 - S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et pré-

cis. Reformuler pour se faire mieux comprendre.  
- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, 

évoquer, expliquer, questionner, proposer des solutions, discu-
ter un point de vue. 

 - Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix.  
- L’enseignant invite les élèves à expliciter leurs choix, à for-

muler ce à quoi ils pensent et à justifier ce qui présente à leurs 
yeux un intérêt. 

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière 
-distingue le vivant du non-vivant ; ils manipulent, fabriquent pour se fa-
miliariser avec les objets et la matière. 
-Utiliser, fabriquer, manipuler des objets 
-fabrication d'objets contribuent à une première découverte du monde 
technique. 

http://eduscol.education.fr/pid37420/spectacle-vivant.html


 Grands objectifs de formation visés tout au long 
du parcours d'éducation artistique et culturelle 

  
  
Fréquenter 
(Rencontres) 
  

cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres  

échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de la 
culture 

appréhender des œuvres et des productions artistiques 

identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire 

 
  
  
Pratiquer 
(Pratiques) 

utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une production 

mettre en œuvre un processus de création 

concevoir et réaliser la présentation d'une production 

s'intégrer dans un processus collectif 

réfléchir sur sa pratique 

  
S'approprier 
(Connaissances) 
  

exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou culturel 

mettre en relation différents champs de connaissances 

mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension de 
l'œuvre 

Domaine du socle 1 Les langages pour penser et communi-
quer  
- sur l’art, comparer quelques œuvres d’arts plastiques ou musicales, 
exprimer ses émotions 
- Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’art, 
manifester son intérêt pour la rencontre directe avec des œuvres 
- démarche de projet : s’enrichissent du travail concerté avec les struc-
tures et partenaires culturels. Ils sont ainsi le fondement, au sein de 
l’école, du parcours d’éducation artistique et culturelle de chaque 
élève, contribuant aux trois champs d’action constitutifs : rencontres, 
pratiques et connaissances 
Domaine 3 La formation de la personne et du citoyen  
- La sensibilité et l’expression artistiques motivent en permanence la 
pratique plastique comme le regard sur les œuvres et les images 
- nourrit la sensibilité et les capacités expressives de chacun.  
-développent une écoute, un regard curieux et informé sur l’art, dans 
sa diversité.  
-construction de la personnalité et à la formation du citoyen, dévelop-
pant l’intelligence sensible et procurant des repères culturels, néces-
saires pour participer à la vie sociale. 
Domaine 5 Les représentations du monde et l’activité hu-
maine  
- Observer des objets simples  
-Imaginer et réaliser des objets simples et de petits montages.  
- Adopter un comportement éthique et responsable » Développer un 
comportement responsable vis-à-vis de l’environnement et de la santé 
grâce à une attitude raisonnée fondée sur la connaissance. 
-Mettre en pratique les premières notions d’éco-gestion de l’environ-
nement par des actions simples individuelles ou collectives : gestion de 
déchets, du papier et économies d’eau et d’énergie (éclairage, chauf-
fage...).  

Le spectacle vivant 
http://eduscol.education.fr/pid37420/spectacle-vivant.html 

Le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève (BO n°2 du 26 mars 2015) – cycle 1 
à 3 
L’école maternelle joue un rôle décisif pour l’accès de tous les enfants à ces univers artis-
tiques ; elle constitue la première étape du parcours d’éducation artistique et culturelle que 
chacun accomplit durant ses scolarités primaire et secondaire et qui vise l’acquisition d’une 
culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs. 

http://eduscol.education.fr/pid37420/spectacle-vivant.html


Arts plastiques 
-fabrication et relation entre l’objet et l’espace : La pra-
tique bidimensionnelle faisant appel à des techniques 
mixtes et les fabrications en trois dimensions  
-pratique du modelage, de l’assemblage, de la construc-
tion et l’approche de l’installation favorisent la sensibilisa-
tion à la présence physique de l’œuvre dans l’espace et 
aux interactions entre celle-ci et le spectateur. 
-invention, fabrication, détournements, mises en scène 
des objets : création d’objets, intervention sur des objets, 
leur transformation ou manipulation à des fins narratives, 
symboliques ou poétiques  
-prise en compte des statuts de l’objet (artistique, symbo-
lique, utilitaire, de communication) ; la relation entre 
forme et fonction. 
- domaine du tri et du recyclage des matériaux  

 

Piliers de l'éduca-
tion artistique et 
culturelle 

Grands objectifs de formation visés tout au long 
du parcours d'éducation artistique et culturelle 

  
  
Fréquenter 
(Rencontres) 
  

cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des 
œuvres (3) 

échanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel de l'art et de 
la culture 

appréhender des œuvres et des productions artistiques 

identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire 

 
  
  
Pratiquer 
(Pratiques) 

utiliser des techniques d'expression artistique adaptées à une produc-
tion 

mettre en œuvre un processus de création 

concevoir et réaliser la présentation d'une production 

s'intégrer dans un processus collectif 

réfléchir sur sa pratique 

  
S'approprier 
(Connaissances) 
  

exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 

utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique ou cultu-
rel 

mettre en relation différents champs de connaissances 

mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la compréhension 
de l'œuvre 

Le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève (BO n°2 du 26 mars 2015) – cycle 1 à 3 
L’école maternelle joue un rôle décisif pour l’accès de tous les enfants à ces univers artistiques ; elle 
constitue la première étape du parcours d’éducation artistique et culturelle que chacun accomplit 
durant ses scolarités primaire et secondaire et qui vise l’acquisition d’une culture artistique person-
nelle, fondée sur des repères communs. 

Le spectacle vivant 
http://eduscol.education.fr/pid37420/spectacle-vivant.html 

http://eduscol.education.fr/pid37420/spectacle-vivant.html


Références plastiques 
 A propos de Petit Pierre : - les œuvres du courant de l’art brut, les « primitifs » (appelés égale-
ment les « naïfs ») - les œuvres à mécanisme, Tinguely, Nicky de Saint-Phalle (Fontaine de la place 
Stravinsky à Paris, à proximité du Centre Pompidou)  
http://paris1900.lartnouveau.com/paris04/lieux/la_fontaine_stravinsky.htm 
Petit Pierre et son manège: la fabuloserie de Caroline et Alain Bourbonnais 
Le rêve d'Albert de Léo Lionni (création, vocation, inspiration) 
Bestioles d'art brut de Lucienne Peiry et Anic Zanzi ( musée de Lausanne) 
Arts primitifs entrée libre de Marie Sellier 
Exposition Alexander Calder musée Pompidou, juillet 2009 

 Filmographie  
 
DVD Captation de la représentation de Petit Pierre de S. 
Lebeau par la compagnie du Caroussel  
Vidéos La fabuloserie http://bourgogne-franche-
comte.france3.fr/emissions/32750917-fr.php?page=1  
Le manège de Petit Pierre http://bourgogne-franche-
comte.france3.fr/emissions/32750917-fr.php?page=2 
 En complément voir page 78 du livre documentaire « Le 
fabuleux manège de Petit Pierre »  
Film (DVD) Séraphine de M. Provost (pour la démarche 
de création d'un artiste "primitif") 
 « Le Cirque de Calder » de Carlos Vilardebo 

Littérature 
 
Le Fabuleux Manège de Petit Pierre, Michel Ragon, 
Caroline Bourbonnais  
Le Manège de petit Pierre, Michel Piquemal 
Petit Pierre la mécanique des rêves, Daniel Casa-
nave Florence Lebonvallet   
Le manège de Petit Pierre par Suzanne Lebeau 
Histoire d’un sauvetage miraculeux par Laurent Dan-
chinMes souvenirs de Petit Pierre par Léon Avezard 
Témoignages recueillis par Caroline Bourbonnais 
Le sauvetage du manège par Alain Bourbonnais 
La Fabuloserie. découvrir le monde en cycles 1 et 2 Na-
than, L’atelier des images n° 35, mai 2003 
Le jobard, M.Piquemal  Zanzibar Milan Jeunesse (roman 
à la thématique voisine)  
Le rêve de pierre du facteur Cheval ,  Patrimôme Le Patio 
(album pour la démarche de création d'un artiste 
"primitif") –  
Dada n°93 / Les singuliers de l’Art (revue) - L’atelier des 
images n°35 (mai 2003)  
La Fabuloserie Territoire de l’imaginaire (revue) En com-
plément voir page 76 du livre documentaire « Le fabuleux 
manège de Petit Pierre » 
« Calder au fil de l’art », éd DADA, 2012  
« La petite galerie de Calder », éd Palette, 2009  
« Calder », Lemaire, Cercle d’art, 1998  
Tournicotte, Magali Bonniol , école des loisirs 
Alexander Calder, Sylvie Delpech, Corinne Leclerc 
Un et d’autres chiffres avec Alexandre Calder, phaidon 
Alexandre Calder, Anne Corley 
Bizarre, Biz’Art! Records et curiosités , Eva Bensad 
Le fil d’Alexandre Calder, Sied Posthuma 

http://bourgogne-franche-comte.france3.fr/emissions/32750917-fr.php?page=1
http://bourgogne-franche-comte.france3.fr/emissions/32750917-fr.php?page=1
http://bourgogne-franche-comte.france3.fr/emissions/32750917-fr.php?page=2
http://bourgogne-franche-comte.france3.fr/emissions/32750917-fr.php?page=2
https://www.fnac.com/Daniel-Casanave/ia98065
https://www.fnac.com/Daniel-Casanave/ia98065

