
Restons connectés ! 
#2# Du Cirque à la Maison 
 
En cette période de confinement, le Pôle des publics reste actif pour partager des ressources en terme 
d’éducation artistique et culturelle, et vous propose chaque semaine une rubrique intitulée « Restons 
connectés ». Cette semaine, on vous propose de laisser entrer le Cirque à la Maison ! 
 

Bonne découverte, bonne lecture, amusez-vous et prenez soin de vous ! 
 

 

Et si vous découvriez une nouvelle série ? 
Télécirque, un regard sur le cirque d’aujourd’hui 
 

Découvrez le cirque contemporain depuis chez vous à travers 97 épisodes !  
TELECIRQUE vous permettra de visionner différents extraits de spectacles et 
de découvrir la diversité, l’inventivité et la richesse de la création circassienne 
en mouvement perpétuel. Tous à vos écrans ! 
http://www.archaos.fr/telecirque/ 
 

 

Les arts du cirque racontés en images 
Un site multimédia pour découvrir et comprendre les disciplines du cirque 
 

Le CNAC en partenariat avec la BnF propose, sous la forme d’un site multimédia, une 
découverte des arts du cirque, à travers une approche transversale. 
Il s’agit de rendre visibles et accessibles plusieurs ressources et de retracer le 
chemin, depuis le cirque traditionnel jusqu’aux spectacles particulièrement 
innovants et créatifs du cirque contemporain. 
https://www.cnac.fr/article/659_Encyclop%C3%A9die-les-arts-du-cirque 

 

 

Evadez-vous avec Le Collectif Petit Travers 
Quand le jonglage s’invite dans les jardins 
 

Depuis 2015, nous avons accueilli de nombreuses créations du Collectif Petit 
Travers, que nous comptons aujourd’hui parmi nos artistes associés.  Vous 
aurez encore le plaisir de les retrouver sur notre scène en octobre 2020 avec 
S’assurer de ses propres murmures. En attendant, (re)découvrez toute la 
virtuosité de ce collectif de jongleurs à travers cette très belle captation du 
spectacle Nos chemins (accueilli au Vellein en 2018) :  
  https://www.collectifpetittravers.org/spectacle/nos-chemins/  

 
 

 

 Des nouvelles du projet Les Moissons ? 
Projet participatif en création 
Souvenez-vous de notre projet participatif Les Moissons avec 30 amateurs et le Collectif 
Petit Travers. La Biennale de Cirque étant reportée, le projet, qui est en cours de 
création, se finalisera la saison prochaine. En attendant la suite, retrouvez les photos et 

actus du projet :  https://levellein.capi-agglo.fr/actus/#les-moissons-video-1  

Restons connectés ! Suivez nos actualités en ligne sur notre site et sur FB 
www.levellein.capi-agglo.fr 

 

clambour@capi38.fr  
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