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Enseignement optionnel arts du cirque

seconde

Enseignement de spécialité arts du cirque 

Première et Terminale

En lien avec les nouveaux programmes 

et la réforme du baccalauréat 



LES POINTS FORTS DE CET ENSEIGNEMENT

- un partenariat culturel solide avec CIRCa, pôle national cirque Auch Gers Occitanie en lien avec l’école de 
cirque du Pop Circus à Auch

- des rencontres régulières avec des artistes en résidence à CIRCa au Centre d’Innovation et de Recherche 
Circassien (CIRC)

- des master class avec des artistes sur des thématiques spécifiques en week-end

- des sorties culturelles et découvertes de spectacles (12 spectacles par an)

- la participation au Festival CIRCa

- des équipements et des infrastructures adaptés à la pratique (au lycée, à l’école de cirque du Pop Circus et 
au CIRC)

- un environnement culturel riche et foisonnant : Auch, capitale du cirque actuel, Occitanie terre de cirques, la 
plus circassienne de toutes les régions de France

-Plusieurs présentations des élèves en public tout au long du parcours (en juin et décembre au Pop Cicus, dans 
le cadre du Festival CIRCa et de Pirouette Circaouette organisés par CIRCa)

-un voyage d’étude pour les terminales (Paris, Bruxelles, Marseille…) à la rencontre d’autres événements 
artistiques d’envergure pour favoriser l’ouverture, la curiosité et la mobilité des élèves)



organisation 

pédagogique



L’équipe pédagogique de l’enseignement arts du cirque

Pour Le Lycée
Christophe Cuq – EPS et coordinateur de l’enseignement
Erick Dhalluin – EPS
Gilles Gonzalez – EPS
Nadine Miltat - Lettres
Corinne Nicolas – Histoire/Géographie
Christiane Garrabos – Histoire/Géographie
Sylvie Dastugue – Sciences

Pour CIRCa
Laure Baqué – Secrétaire Générale
Artistes intervenants selon un planning défini avec CIRCa

Pour l’école de cirque du Pop Circus
Damien Supiot – Directeur pédagogique
Loreto Tormen – animatrice cirque

L’équipe pédagogique est composée de :



L’ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
ARTS DU CIRQUE       SECONDE

6h

Le programme

L’enseignement des arts du cirque propose une approche sensible et poétique du monde ainsi qu’une
expérience spécifique par la pratique régulière des disciplines circassiennes et par une double relation à
autrui, partenaire et public, dans un contexte de représentation. En cela, il contribue à une formation riche et
singulière, personnelle et civique. L’élève précise en effet des choix affirmés et argumentés ; il conforte son
adhésion à des valeurs essentielles : la liberté, la solidarité, la fraternité, la tolérance, le respect de l’autre autant
que de soi-même.

Enjeux et objectifs

Explorer des pratiques variées et développer une culture du cirque
Éprouver les différentes étapes du processus de création artistique qui mènent à la rencontre avec le public 

S'initier à la pratique circassienne ; nourrir un projet personnel d’orientation. 
Mener, à plusieurs, un travail d’expression circassienne qui requiert un engagement physique et aboutit à une 

représentation. 
Mener un travail de réflexion et d’analyse témoignant d’une culture circassienne étayée et variée. 



L’APPROCHE CULTURELLE 

L’année s’organise autour du questionnement : « Qu’est-ce que le cirque ? » qui amène les élèves à s’interroger sur
leur pratique et sur leurs connaissances à travers la complémentarité de différentes situations d’enseignement,
d’expériences et de connaissances.
Au terme de l’année de seconde, l’élève réalise un dossier documentaire qui explore une thématique de son choix,
en lien avec le questionnement du programme.

Thèmes abordés
Connaitre le cirque et les familles de disciplines de cirque

Connaître les institutions et les contextes des métiers du cirque
Connaître les influences réciproques entre les arts

Connaitre des courants, des artistes, des compagnies, des spectacles

Attendus en fin de seconde
Mener à plusieurs un travail d’expression circassienne qui requiert un engagement physique et aboutit à une représentation

Mener un travail de réflexion et d’analyse témoignant d’une culture circassienne étayée et variée

L’ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
ARTS DU CIRQUE       SECONDE



Pratique artistique

Acquisition des savoir-faire fondamentaux et apprentissage des bases acrobatiques, du jeu d’acteur, de la danse.
Expérimenter par la pratique trois grandes familles de disciplines de cirque (pratiques acrobatiques, manipulations
d’objets, jeu d’acteur/comique).
Créations et présentations publiques. (2 par an en décembre et en juin)

2,5h/semaine à l’Ecole de cirque du Pop Circus
� Découverte des différentes familles de cirque et perfectionnement dans les disciplines.

1,5h/semaine au Lycée Le Garros (par cycle)
� Préparation physique

� Acrobatie
� Danse

L’ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
ARTS DU CIRQUE       SECONDE



Le parcours culturel

Dans le cadre de cet enseignement, il est proposé aux élèves de
découvrir des œuvres à l’occasion de sorties aux spectacles et à
l’occasion de sorties de résidence.

Objectifs

Favoriser le développement d’un regard critique, l’expression

personnelle et collective pour stimuler l’esprit critique, former le
jugement et offrir aux élèves des références culturelles et
artistiques sur la création contemporaine.

� Découverte de 10 à 12 spectacles par an (saison culturelle de 
CIRCa et Festival du cirque actuel)

Cirque / Théâtre / danse / musique

� Analyse des spectacles vus

LE PARCOURS DE SPECTATEUR



Questionnement : « Comment trouver ma place dans une création collective ? » 

L’enseignement en classe de première prend en compte la dimension expressive de cet enseignement
en permettant à l’élève d’interroger le processus de création et d’analyser de manière critique les
spectacles proposés, vus et créés.

Objectifs et compétences
Acquérir une solide culture dans le domaine du cirque

Vivre des expériences variées et penser l’articulation entre théorie et pratique
Pratiquer une ou deux disciplines et situer sa pratique au sein de l’histoire de trois grandes familles de cirque

Identifier et mettre en œuvre les différentes étapes du processus de création collective. 
Assister à des spectacles pour éprouver des émotions, construire une culture et préciser son jugement

Attendus de fin de première 
Réaliser un travail singulier de création circassienne collective
S’engager corporellement et publiquement en explorant la relation à soi, à l’autre…
Mener une analyse réflexive sur un mouvement, une œuvre, un artiste en les resituant dans leurs contextes

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE ARTS 
DU CIRQUE                             PREMIERE

6h



Pratique artistique 
Perfectionnement technique et artistique, en lien avec une ou deux spécialités circassiennes choisies par
l’élève en début d’année de 1ère. Poursuite du travail en acrobatie, danse et jeu d’acteur, mise en scène et
représentation en public.

Attendus de fin de première

Réaliser un travail singulier de création circassienne collective

2,5h/semaine à l’Ecole de cirque du Pop Circus
� Spécialisation dans une ou deux disciplines de cirque

�Démarche de création et représentations collective (3 présentations publiques dans l’année – oct Festival CIRCa, 
décembre et juin)

1,5h/semaine au Lycée Le Garros (par cycle)
� Approfondissement acrobatique 

� Danse, jeu d’acteur

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE ARTS 
DU CIRQUE  PREMIERE 



Le parcours culturel
Dans le cadre de cet enseignement, il est proposé aux élèves de découvrir des œuvres à l’occasion de sorties 
aux spectacles et à l’occasion de sorties de résidence.

Objectifs

Favoriser le développement d’un regard critique, l’expression personnelle et collective pour stimuler l’esprit
critique, former le jugement et offrir aux élèves des références culturelles et artistiques sur la création
contemporaine.

� Découverte de 10 à 12 spectacles par an sur la saison culturelle de CIRCa et du Festival du Cirque actuel
Arts du cirque / Théâtre / danse / musique

� Analyse des spectacles vus

LE PARCOURS DE SPECTATEUR



Questionnement :   « Pourquoi est-ce que j’entre en piste? »

En classe de terminale, l’élève interroge le processus de création et analyse de manière critique les spectacles
proposés, vis et créés en comparant les œuvres et en approfondissant la réflexion au moyen de lectures diverses
L’élève étudie les questions historiques, esthétiques, sociales ou économiques qui fondent les arts du cirque. Il
acquiert la connaissance des ouvres, des artistes, des lieux de production ou de diffusion. Il mène une réflexion
esthétique sur les arts du cirque, porte un regard critique sur les diverses pratiques circassiennes et accède peu à
peu à une compréhension fine des enjeux de la représentation du corps,

En classe terminale, l’élève réfléchit à son acte créatif et à son parcours de formation : il approfondit ses 
connaissances, il analyse ses prestations et les soutient.

Il est amené à créer et à référer sa création à des connaissances, à développer son esprit critique et à construire 
une approche personnelle du cirque : explorer des questions humaines et esthétiques, porter des valeurs et les 

représenter sur la piste devient un enjeu central.
L’élève s’interroge sur ses intentions, sur son rapport au public et sur son interprétation.

Il s’interroge sur l’espace de jeu le mieux adapté à son propos.

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE ARTS 
DU CIRQUE 

6h
TERMINALE



Un programme limitatif national

En classe terminale, l’enseignement s’appuie sur un programme composé de deux éléments qui peuvent être :  

une œuvre de cirque (spectacle ou numéro)
un artiste, un cirque ou une compagnie

une discipline ou une famille de disciplines de cirque
un thème

une question.

Compétences attendues en fin de cycle

Témoigner d’une connaissance approfondie du cirque
analyser et apprécier une proposition artistique, développer son esprit critique

formuler une définition personnelle du cirque
évoluer en toute sécurité, en tenant compte des capacités et des limites de son corps, avoir acquis des réflexes 

pratiques et des connaissances physiologiques
se spécialiser dans la pratique d’une ou deux disciplines, en maîtriser le vocabulaire spécifique corporel et lexical, 

les références historiques et le répertoire
s’engager dans un processus créatif et être en mesure de le défendre.

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE ARTS 
DU CIRQUE TERMINALE



Evaluation

Créer, interpréter et présenter une proposition circassienne en lien avec le questionnement de la classe de
terminale « Pourquoi est-ce que j’entre en piste ? »

Mobiliser des connaissances pour mener une analyse réflexive sur le processus de création et construire un propos
oral et écrit qui témoigne d’une capacité de jugement

Elaborer un carnet de bord.

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE ARTS 
DU CIRQUE TERMINALE



le partenaire 

culturel CIRCa



CIRCa et l’enseignement arts du cirque au Lycée le Garros, 
Auch

Le cadre institutionnel

L’enseignement de spécialité Arts du Cirque au Lycée Le Garros est rendue possible grâce
aux actions et aux volontés conjointes de l’Académie de Toulouse et de la DRAC Occitanie,
qui mettent en place les moyens nécessaires à la mise enœuvre de cet enseignement

A travers ce partenariat, les élèves participent : 

au Festival du cirque actuel (spectacles, scènes ouvertes, 
rencontres et échanges avec des artistes, aide sur l’accueil du 
public…)
sur l’année, sorties culturelles et rencontres avec des artistes, 
répétitions publiques de résidences de création, master class, 
échanges avec des professionnels (12 sorties/an)

à des séminaires qui se déroulent au CIRC où le temps d’un week-
end, les élèves sont en immersion pour des ateliers de pratique 
des arts du cirque proposés par des artistes professionnels 
autour de leur démarche de création.



Les acteurs et les 

infrastructures de 

l’enseignement

arts du cirque



Les salles cirque
du Lycée Le Garros

Le Lycée Le Garros s’est doté d’une salle spécifique équipée d’un

plancher pour la pratique des arts du cirque.

- Un ancien atelier de 200m2
- Acquisition par le Lycée dematériel cirque (tapis, fil, jonglage, équilibre)
- Un portique pour la pratique des aériens

A l’étage de la salle cirque 1 salle de classe dédiée pour les cours sur

l’approche culturelle



L’école de cirque
du Pop Circus

Créée en 1975, l’école de cirque du Pop Circus est l’une des plus anciennes
écoles de cirque de France. Elle est agréée à la Fédération Française des
Ecoles de Cirque (FFEC) depuis 1988.
Cette école développe une pédagogie originale basée sur la

transmission entre les jeunes dans une démarche qui favorise la

dynamique de groupe basée sur une responsabilisation des jeunes dans
un esprit d’évoluer ensemble.
Le Pop Circus a permis à beaucoup de jeunes de trouver leurs voies.

Le Pop Circus est le principal lieu de pratique du cirque pour les élèves
de l’option arts du cirque.

Possibilité pour les élèves qui suivent l’enseignement arts du

cirque de s’inscrire à l’école de cirque en dehors du temps

scolaire selon des créneaux définis avec l’école de cirque.



S’inscrire à 

l’enseignement 

optionnel et de 

spécialité arts du 

cirque au Lycée Le 

Garros



Modalités d’inscription et Infos pratiques

En seconde

Cet enseignement optionnel est ouvert à tous les élèves à l’entrée en seconde

Bulletins scolaires du 1er et du 2eme trimestre de l’année en cours

La fiche projet (cf dossier de candidature) – présentation du parcours de l’élève, qu’est-ce qui motive le choix…)

Les appréciations de l’enseignant EPS sur l’aptitude aux arts du cirque

Un certificat médical d’aptitude à la pratique des activités sportives

Et tout autre document que vous jugez utile de porter à notre connaissance

Renvoyer le dossier de candidature au Lycée pour débutmai 2020.

- A l’issue de la seconde, les élèves ont la possibilité de poursuivre en choisissant l’enseignement de spécialité "arts
du cirque" proposé au Lycée Le Garros en Première et en Terminale.
L’inscription à l’enseignement optionnel et à l’enseignement de spécialité arts du cirque est possible depuis toute
la France.

Infos pratiques

Possibilité d’hébergement en internat du dimanche soir au vendredi.
Solutions d’hébergement exceptionnelles le week-end (mise en relation avec des familles d’accueil)



Contacts

Lycée Le Garros
Tél : 05 62 60 15 30  //  email : 0320067z@ac-toulouse.fr //  http://le-garros.entmip.fr/

CIRCa
Laure Baqué – Secrétaire Générale
Tél : 05 62 61 65 00 //  laure.baque@circa.auch.fr www.circa.auch.fr

Pop Circus
Damien Supiot – Directeur 
Tél : 05 62 05 40 36// popcircus@free.fr



« Le cirque n’est

pas un spectacle,

c’est une

expérience de vie,

c’est une façon

de voyager dans

notre propre vie. »

Federico Fellini

« Le cirque n’est pas un spectacle,
c’est une expérience de vie,
c’est une façon de voyager dans
notre propre vie. »

Federico Fellini




