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Techniques de Cirque 
 
 
ÊTRE ...pour quelques heures ...un artiste de cirque . 
 
Vous qui avez toujours rêvé d'être sur la piste du grand chapiteau ...et d'être 
un artiste de cirque,....laissez-vous aller pendant les quelques heures de 
cette formation à … : 
* ÊTRE cet habile jongleur qui lance les balles, les massues, les diabolos... 
presque... en fermant les yeux; 
* ÊTRE cet équilibriste audacieux qui, sur son fil, sa boule d'équilibre, son 
rola-bola (planche d'équilibre sur un rouleau),défie les lois de l'apesanteur; 
* ÊTRE ce cycliste qui, sur son vélo à une roue (monocycle), est prêt à 
prendre la route des plus hauts cols ; 
* ÊTRE ce "géant" qui, du haut de ses échasses, regarde le monde de bien 
haut (enfin, pas trop haut, quand même !!); 
* ÊTRE cet acrobate qui, avec son (sa) partenaire, enchaîne des figures, des 
portés, comme un danseur, un patineur. 
 
Vous pourrez aussi... ÊTRE un "Charlie Chaplin " ou un "Mime Marceau", 
mais le temps nous manquera pour arriver à leur immense talent, car il sera 
déjà l'heure d'enlever votre nez rouge, vos grandes chaussures et d'ôter 
votre costume de paillettes. 
 
Charlie Chaplin disait :"Le cirque est fait de 20 métiers à la fois". 
Imaginez donc le travail, la patience, le courage et surtout les années et le 
TALENT ...pour devenir et ÊTRE ...un ARTISTE de cirque !! 
C'est tout un programme, mais y avoir joué le temps de cette formation est 
déjà une belle performance...... 
Alors, BRAVO les artistes et à bientôt. 
 
 
 
Vous trouverez ci-après quelques pistes ,après une initiation aux diverses 
techniques de cirque , pour élaborer un spectacle au sein de l'école ou 
comme séance du cours d'éducation physique . 
  
Toutes les techniques peuvent (et doivent être), associées par la suite avec 
les techniques de jonglerie . 
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Atelier collectif  :  JONGLERIE  
  
1. apprentissage de base avec des foulards  
2. avec balles  
3 .avec massues  
4. avec objets divers ..(raquettes ,chaussures ,....) 
 
 
Atelier 1 :   ROLA-BOLA (planche d'équilibre sur rouleau) 
  
-équilibre face aux espaliers  
-équilibre face à un partenaire, en se tenant les mains  
-équilibre seul sur le rola  
 
 
Atelier 2 :   PEDALGO à 4 roues et 2 roues  

(préparation au monocycle) 
 
1° déplacement avec support  des espaliers ou mur 
2°      d'un partenaire 
3°     de manches de brosse, bâtons ... 
4°   seul  
  
- déplacement avant 
- déplacement arrière  
- 1 tour avant ,1 tour arrière  
- avec les yeux fermés 
 
 
Atelier 3 :   EQUILIBRE SUR TONNEAUX  

(préparation aux boules d'équilibre 
 
1. Tonneau bloqué entre 2 pneus  
2. Avec partenaire  
3. Seul sur le tonneau  
 
- montée  
- équilibre  sur 2 pieds 
-           sur 1 pied 
- 1/2 tour 
- tour complet 
- saut (lever les pieds) 
- saut à la corde  
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Atelier 4 :    BOULE D’EQUILIBRE 
 
1. sur un pneu  
2. entre plusieurs pneus ou tapis (faire un couloir) 
3. avec aide  
4. seul  
  
-mêmes exercices que pour le tonneau  
 
 
Atelier 5 :    EQUILIBRE SUR FIL DE FER  

(corde au sol, barre fixe...) 
 
- marche avant 
- équilibre sur 1 pied  
- 1/2 tour 
- marche arrière 
- accroupi 
 
 
Atelier 6 :    DIABOLO 
 
- démarrage   
- contrôler inclinaison avant, arrière du diabolo 
- passage en dessous de la jambe  
 
 
Atelier 7 :    ECHASSES  
  
- montée 
- équilibre sur place 
- déplacement avant  
- 1/2 tour 
- déplacement arrière 
-   latéral 
- tour complet 
- passage de la 1 ère à la 2 ère hauteur 
 
 
Atelier 8 :    EQUILIBRE D’OBJETS SUR LA MAIN  
  
- avec ,plume de paon, bouteille, bâton, massue  
- équilibre dans le creux de la main 
-  sur l'extrémité d'un doigt 
-  sur le front ,le nez,..... 


