
Collégiens Hors Piste
Projet d’éducation artistique par le cirque



FICHE TECHNIQUE

Lieu : au collège ou dans une structure culturelle partenaire du collège,
une salle adaptée à la pratique des arts du cirque (hauteur min 4m), tapis, une salle 
de classe équipée d’un ordinateur et d’un vidéo projecteur.

Proposition de déroulement adaptable en fonction de vous :

•	 Matin : Sensibilisation aux Arts du Cirque
•	 Midi : repas avec la compagnie,
•	 Après-midi : atelier de pratique et présentation du travail de la compagnie.

L’Ecole de Cirque de Lyon (ECL) mobilise l’équipe pédagogique et les artistes de la Scène Découvertes 
pour proposer aux collégiens de s’immerger une journée entière dans l’univers des arts du cirque.

Au programme de la journée :
 
 Sensibilisation aux arts du cirque,
 Rencontre avec une compagnie et son oeuvre,
 Atelier de pratique avec les artistes.

Nous accompagnons les professeurs dans la préparation de cette journée et dans la programmation 
d’un spectacle. 

En écho avec cette journée, le professeur pourra emmener sa classe voir un spectacle de cirque dans 
une structure culturelle.

Sensibilisation aux arts du cirque

Cette intervention, animée par l’équipe de l’ECL a pour objectif de donner aux élèves les moyens de 
s’informer sur l’histoire et les esthétiques du cirque, de leur faire découvrir des univers artistiques.

Projection vidéo d’extraits de spectacles, découvertes d’ouvrages sur le cirque et échanges avec les 
élèves permettront une première sensibilisation au cirque contemporain.
Durée : 1h

Rencontre avec une compagnie

De jeunes artistes accompagnés par l’ECL dans le cadre de la Scène Découvertes viennent à la 
rencontre des élèves.

Ils partageront leur univers artistique, leurs expériences, leur passion et leurs réflexions, pour les 
amener à comprendre l’idée de « processus de création ».
Extraits de spectacle, répétition, impromptus artistiques.
Durée : 1h30

Atelier de pratique

L’atelier de pratique est animé par les artistes de la compagnie.
Il permettra aux élèves d’aborder un travail corporel et créatif autour d’une discipline des arts du 
cirque : acrobatie, manipulation d’objets, équilibre sur objets.



L’École de Cirque de Lyon
L’École de Cirque de Lyon est un lieu de formation, 

d’éducation artistique et de soutien à la jeune 
création.

L’École de Cirque de Lyon est née en 1992, dans le cadre des activités de loisirs de la MJC Ménival. 
Pleinement intégrée à son quartier, elle est un acteur dynamique du développement social et de 
l’ouverture culturelle.

En 1997, l’École de Cirque de Lyon est agréée niveau I et II par la Fédération Française des Ecoles de 
Cirque, qui reconnaît ainsi la qualité de son travail de formation, dans le respect de la sécurité, de la 
santé et de l’épanouissement de l’individu. Les formateurs de l’Ecole de Cirque de Lyon sont titulaires 
du Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque ou sont artistes professionnels.

En 2002, la formation professionnelle de l’Ecole de Cirque de Lyon est reconnue et financée par la 
région Rhône-Alpes.

En 2010, l’Ecole de Cirque de Lyon est labelisée Scène Découvertes par la Ville de Lyon, la DRAC et 
la Région Rhône-Alpes.

En 2011, l’Ecole de Cirque de Lyon est intégrée au schéma départemental des enseignements 
artistiques par le Conseil Général du Rhône.

Aujourd’hui, l’Ecole de Cirque de Lyon mobilise plus de 25 formateurs qui interviennent sur différents 
projets :

Des ateliers amateurs enfants et adultes à l’année et des stages dans des locaux adaptés.

Des ateliers nomades « hors les murs » développés en partenariat avec des établissements 
scolaires, des instituts spécialisés, des structures socioculturelles et des institutions culturelles.

L’intégration d’enfants porteurs de handicap.

Une formation professionnelle préparatoire aux concours des écoles nationales et 
internationales.

Une Scène Découvertes (lieu de soutien à l’émergence et de programmation de spectacles).



En quelques chiffres (2018-2019) 

490 personnes ont pratiqué les arts du cirque en ateliers hebdomadaires et 480 personnes 
ont pratiqués le cirque sous forme de stages.

40 projets en partenariat avec le monde du handicap, l’Education Nationale et des structures 
culturelles et socio-culturelles.

19 représentations dans le cadre de sa Scène Découvertes et d’Eclats de Cirque.
4 compagnies émergentes accueillies

Boris Ferrier 
04 72 38 81 61 

boris@ecoledecirquedelyon.com

MJC Ménival/ Ecole de Cirque de Lyon
29 avenue de Ménival / 69005 Lyon

        L’École de Cirque de Lyon c’est :


