Découverte approfondie des arts du cirque à l'école
La compagnie Tempo est heureuse de vous proposer son spectacle, ses ateliers cirque et sa
conférence animée sur les arts du cirque sous son chapiteau itinérant, pour l'année scolaire 20202021 !

Pourquoi le cirque à l'école
La pratique du cirque reprend de nombreux points des programmes scolaires. Entre autres:
Acquérir des connaissances culturelles : le cirque, son histoire, son évolution...
Se repérer dans l'espace et le temps.
Développer sa maîtrise corporelle, son équilibre, sa concentration, sa persévérance.
Prendre confiance en soi, s'exprimer en public avec sa voix et son corps, se montrer, accepter le
regard des autres.
Apprendre à travailler en groupe, se responsabiliser et faire confiance à l'autre.

Les ateliers
Atelier "jonglerie"
Alexandre a développé au fil des années une méthode ludique pour apprendre à jongler et
maîtriser la manipulation d'objets. Cette méthode permet aux enfants de comprendre simplement
et rapidement les mécanismes de la jonglerie. Ainsi, chaque enfant aura des bases solides en
jonglerie et connaîtra les clés pour continuer à travailler chez lui afin de se perfectionner s'il le
souhaite.

Atelier "équilibre sur objets"
Par la mise à disposition de matériel professionnel par la compagnie (fil autonome, boule
d'équilibre, planche de rolla bolla..), cet atelier permet de renforcer la motricité des enfants. Il
aide chacun d'entre eux à prendre conscience de son corps dans l'espace et de se situer par
rapport aux autres. Chaque exercice sera fait sous le regard bienveillant de l'intervenant de cirque
afin d'assurer une sécurité maximale pour chaque enfant.
Atelier "théâtral clownesque"
Un apprentissage théâtral ludique pour prendre confiance en soi en public grâce à de petits
exercices basés sur différentes situations clownesques, avec différents costumes et accessoires.
Anthon permettra à chaque élève de s'exprimer selon sa personnalité.
De septembre 2020 à mars 2021, nous vous proposons différentes formules adaptées aux envies
et aux moyens de chaque école.
1. Intervention ponctuelle
Une demi-journée avec une classe repartie en 3 groupes : 1 groupe avec Alexandre Frénéa (atelier
jonglerie ou équilibre décrits ci-après), 1 groupe avec Anthon Geier (atelier théâtral clownesque
décrit ci-après), 1 groupe avec l'enseignant (travail sur le cirque à partir de documents mis à
disposition) ;
2. Interventions régulières
Ateliers réguliers tous les 15 jours environ, permet à chaque enfant d'approfondir une discipline
(nous consulter pour plus d'informations) ;
3. Stage
Possibilité d'un stage sous chapiteau dans votre commune du 29 mars au 4 juillet dans le cadre de
la tournée (nous consulter pour plus d'informations).

La conférence animée
Cette animation alterne temps de paroles, numéros visuels (acrobatie, équilibres, jonglerie,
prouesses clownesques...), numéros musicaux, échanges entre les enfants et les intervenants. Elle
permettra aux enfants d'acquérir des connaissances sur le cirque : son apparition, son évolution et
son histoire, ses codes, ses différentes disciplines et métiers.
La conférence dure une heure et demie.
A la suite de la conférence, un questionnaire peut être fourni à l'enseignant pour évaluer les
acquis des enfants.

Le spectacle
Nous adaptons un spectacle d'une heure adapté aux enfants, sous notre chapiteau.

Les animateurs
Alexandre Frénéa diplômé de l'académie Fratellini à Paris et l'école nationale de cirque de
Châtellerault,
Anthon Geier clown multidisciplinaire depuis plus de 15 ans,
Veera Kaijanen, artiste finlandaise fildefériste et hoola hup, a travaillé au Cirque du Soleil.

La compagnie
Créée en 2013, elle compte 6 artistes, 4 créations originales qui tournent en France et en Europe,
et a pour habitude de collaborer avec les scolaires.
Ce cirque est sans animaux et nous respecterons précisément les mesures de sécurité sanitaire en
vigueur.

Le lieu
Les ateliers ont lieu sous notre chapiteau homologué et équipé ou dans votre établissement (dans
une salle adaptée).
La conférence se déroule sous notre chapiteau.
Vous pouvez dès à présent nous contacter pour obtenir plus de renseignements ainsi que notre
grille tarifaire et réserver votre séance.
Alexandre Frénéa
Direction artistique
06 79 78 66 26
contact@compagnietempo.com
www.compagnietempo.com

