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Le journal du jumelage du Cirque-Théâtre d’Elbeuf et du collège Nelson Mandela
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Cette année encore, le Cirque-Théâtre d’Elbeuf nous a emmené faire un voyage dans le temps et le monde. Il a commencé avec les spectacles Klaxon de la compagnie
Akoreacro et Les encombrants font leur cirque du Théâtre de la Licorne. La visite de la ménagerie, avec ses animaux de bric et de broc, subtil mélange d’acier, d’huile et
d’objets de récupération, a fasciné les élèves, qui ont particulièrement apprécié le Dindon mystique, les Pingouins mécaniques ou encore le Pangolin dévoreur de billes. À
leur tour, à l’aide de déchets industriels, ils ont créé leur propre ménagerie fantastique et loufoque avec Bérénice Blois, artiste plasticienne. C’est aussi avec elle qu’ils ont
travaillé autour de l’univers de nos cousins de La Belle Province en lien avec l’événement Générations Cirque-Québec. Ils ont façonné des bois de caribou contemporain,
grâce auxquels ils ont ensuite engagé, sous l’objectif de la photographe Sigrid Daune, un dialogue muet et poétique avec les animaux de l’exposition La Seine au temps
des mammouths, à la Fabrique des Savoirs. Pour décrire tout cela, les jeunes ont pris leur plus belle plume, sous la houlette de Delphine Ensenat, rédactrice au journal
Globules, pour imaginer acrostiches et critiques de spectacles. Ils ont également interviewé les acteurs des autres projets entre le collège Nelson Mandela et le CirqueThéâtre : carnets de voyage, bestiaire forain, ateliers circassiens… Notre voyage se terminera avec Timber ! du Cirque Alphonse, où nous rencontrerons, le temps d’une
représentation, nos cousins québécois, qui sont en visite au mois de juin au Cirque-Théâtre d’Elbeuf.
Attache ta tuque avec d’la broche, on part le truck ! - Accroche-toi, on y va !
Michèle Bernal-Barabé et Jonathan Gérard, professeurs de français.
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Générations

Cirque-Québec

Du 5 au 15 juin 2014, le Cirque-Théâtre
d’Elbeuf propose un temps fort international :
Générations Cirque-Québec. Les élèves se sont
inspirés de cette proposition pour travailler avec
la plasticienne Bérénice Blois autour de l’image
du caribou, animal emblématique du territoire
québécois. Après avoir réinterprété ses bois, ils
se sont mis en scène au musée de la Fabrique
des Savoirs à Elbeuf lors de l’exposition La
Seine au temps des mammouths. Chaque élève
a créé un moment complice avec un animal
typique de la faune canadienne sous l’objectif
de la photographe Sigrid Daune. Merci à Jérôme
Tabouelle, paléontologue, de nous avoir ouvert
les collections et les réserves du musée de La
Fabrique des Savoirs, pôle culture de la CREA.

Anaïs Lereffait

Maguelone Lefèvre

Histoires et expressions québecoises…

En attendant d’être immergé dans Générations Cirque-Québec du 5 au 15 juin 2014 à Elbeuf.

Chris Bulteau

LES CLES D’MON CHAR

p.2

- Hallo !
- Hallo.
- T’vas-tu bien ?
- À la botche.
- Y a kekchose qui t’chikote ?
- J’ai échappé les clés d’mon char !
- Tabarnak !
- J’en ai viré toute une ! J’vas péter une coche !
- T’épivade pas.
- J’suis tanné.
- J’embarque avec toi, bibitte ! Entzaka, j’vas faire les courses su’lfly.
- Y a pas de trombe.
- Je fais une goutte. Hallo.
Zina Mériouli et Bryan Gappu

LA FIN DE SEMAINE
Ayoye, cette fin de semaine, on était un peu filling avec mon pite. On était grillé en
habitante dans un citron au carré Saint Louis. On a passé la nuit sur la corde à linge à
manger des croustilles et des sous-marins, pis à boire des cannes. On a fini pochés…
À un moment, j’y a dit que j’avais frette et y m’a répondu « Ta yeule ! » C’maudit-là est
pas du monde !
Anaïs Lereffait, Maguelone Lefevre

Mais ne t’approche pas de trop...

Antonin Rodriguez

Amal Chbary

Zina Meriouli

Brian Gappu

MA BLONDE
- Ayoye ma blonde, t’sais-tu c’qui m ‘est arrivé ?
- bah dis c’qui t’ai arrivé
- bah tu wouère notre pite du collège, je l’ai wouère hier. J’tai en train de lécher un
sous - marin à la cafétéria, y passait sur la rue et l’ai wouère et je l’appelle. Y viens,
il me dit c’que ça va et je lui dit oui, après il m’invite aux vues.
- Ah wai
- Oui ! Le lendemain, j’vais aux vues, il est pas là, j’attends dix minutes, je l’appelle
au téléphone, il me dit «j’peux pas venir »
- Et pis ?
- Et pis, j’ai raccroché !
Amal Chbary et Fatima Azzouz

KEKCHOSE QUI M’CHICOTE
- Bonjour, j’aurais aimé ça, tabarnak, que tu arrives à l’heure !
- Oui, mais j’étais scrap, chu encore fatigué et ensuite de t’ça, j’avais mal au
beigne. Tzévédir ?
- Oui, pis ? Je vais t’amener à l’infirmerie.
- Non, j’vais péter une coche car mon char est cassé. J’te r’viendrai à propos de
t’ça, la madame. T’as une liasse pour m’acheter un sous-marin en attendant ?
- J’vas pas m’badrer de t’ça mais y a kekchose qui m’chicote…
Antonin Rodrigues

Quentin Duval
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Suite à la visite du Bestiaire du Théâtre de la Licorne, exposition en lien avec
leur spectacle Les encombrants font leur cirque présenté en janvier dernier au
Cirque-Théâtre d’Elbeuf, les élèves ont à leur tour inventé leurs propres animaux
imaginaires en détournant des objets du quotidien. Ils ont ensuite écrit les petites
histoires poétiques de ces étranges machines…

Le pangolin et son jeu d’écailles
Quelle pagaille quand il baille.
Avec sa cotte de maille,
Il a un côté épouvantail.
Sophie Coufourier

Le dindon mystique
quand il me pique
il me rend électrostatique
ce domestique
de la boîte mécanique.

Les pingouins viennent
des quatre coins du monde.
Un point lointain d’une carte sans fin
Ces jeunes sagouins sont très malins.
Avec le vent du nord,
ils font tourner le moulin.

Océane Aymard

Pierre Leblond-Roussel

Le dindon mystique, pathétique
Pratique le saut à l’élastique.
Salamata Ba

Le dindon mystique était poétique
mécanique, métallique.
Souvent il nous pique
avec son air pathétique
Sophie Coufourier

Et le mouton...
Le mouton décharné
momifié, pétrifié
se méfie
il ne se sent pas aimé et désossé
Antonin Rodrigues
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Le turbot plat
Combat contre le rat
Et danse la salsa avec le chat
Et devient raplapla avec sa tasse
de chocolat.
Ophélie Bouderlique

Le turbot plat
Offre une salsa à un rat
et du chocolat à un chat
Biscente Nion

Le criquet dangereux
avec ses yeux globuleux
et comme il est poisseux
il n’est pas studieux
Anaïs Laurent

Le criquet dangereux
aux yeux globuleux
fait un vœu quand il pleut
pour devenir merveilleux
Jérémy Lepesqueux

Le mouton décharné,
balafré et momifié
il va vous pétrifier
et vaut mieux se méfier
quand il est déchaîné

Le criquet dangereux
est bienheureux
et merveilleux
qui fait un vœu.
Hasan Turan

Yenis Belagha
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Jumelage entre le Ci rque-T héât r e

et le co

Depuis 6 ans, le Cirque-Théâtre d’Elbeuf et le collège Nelson Mandela mènent ensemble de
Petit coup d’œil sur quelques actions en cours…

Le bestiaire des élèves

Les élèves de 5ème 6 ont travaillé en cours de français et d’arts plastiques autour du bestiaire forain. Ils ont imaginé un
journal intime racontant les péripéties d’un enfant, arrivant à Elbeuf avec sa famille circassienne, qui découvre qu’un
des animaux de la ménagerie a disparu. Cette bête emblématique du cirque sera retrouvée en morceaux ! Elle devra
alors être reconstituée pour mener à bien son numéro. C’est avec Cécile Devillers, plasticienne, que les élèves ont
imaginé l’étrange animal de cette histoire…
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des projets artistiques dans le cadre d’un jumelage autour du cirque contemporain.

Voyages immobiles

David Ferré, artiste plasticien, explique le projet Carnets de voyage qu’il réalise avec les élèves de 6ème.
Où nous emmènent-ils ?

Avec quels matériaux fabriquez-vous vos
carnets de voyage ?
David Ferré : avec plein de choses. On
utilise des crayons feutres, des porteplumes, des calames (bambous taillés) avec
de l’encre de chine. Mais aussi des revues
dans lesquelles on découpe des mots,
des photos…On utilise aussi beaucoup de
photos personnelles. J’aurais aimé que les
élèves amènent des étiquettes qu’on trouve
par exemple sur les fruits qui viennent du
monde entier. Je suis sûr que chez eux, ils
ont des images de plein d’autres pays.

ce n’est pas évident à organiser en milieu
scolaire.

Combien de temps vous prend la
fabrication d’un carnet de voyage ?
David Ferré : nous avons six séances de
deux heures tous les quinze jours. C’est
trop éparpillé. Ce qui aurait été génial c’est
de le faire sur une semaine entière pour que
les élèves gardent le projet à l’esprit. Mais

Quels sont les lieux qui reviennent le plus
souvent et pourquoi ?
David Ferré : au début j’étais étonné car
c’est le vendeur de kebabs qui revenait tout
le temps. Mais maintenant, ils arrivent à
parler d’eux et de leur maison.

Comment faites-vous pour développer
les idées et montrer les lieux que les
élèves aiment ?
David Ferré : je leur demande de parler
d’Elbeuf comme s’ils devaient parler de leur
ville à quelqu’un qui habite à l’autre bout
de la planète, qu’ils montrent toutes leurs
émotions et ce qu’ils aiment dans leur ville.
Mais ce n’est pas facile pour eux de lâcher
leur imagination. Ils ont des blocages.

Ce projet vous plaît-il ?
Que vous
apporte-t-il ?
David Ferré : ce qui me plait c’est de
rencontrer des gens. Chaque élève est une
personne différente qui me fait voyager
dans son monde. Même si je ne vais pas
très loin, je voyage quand même, dans la
différence de chacun. J’ai envie de continuer
à faire des projets comme cela car il y a trop
de choses comme la télé ou la publicité
qui empêchent les enfants d’imaginer
des choses. J’ai envie de les aider à sortir
l’imagination de leur tête.
Propos recueillis par Fatima Azzouz, Amal
Chbary, Maguélone Lefèvre, Zina Mériouli,
avec la participation de Brian Gappu,
Anaïs Lereffait, Antonin Rodrigues pour la
préparation des questions.

Nous avons discuté avec Leyla, Tom, Laurine, Sanders, Emilie-Jeanne, Cherifa, Iman, Mounir et Ingoba qui participent à
l’atelier Carnets de voyage. Ils ont partagé avec nous leur ressenti. Ils parlent des lieux, des personnes, des séries télévisées, des
objets qu’ils aiment. Les lieux qui reviennent le plus souvent sont les magasins de vêtements, le Carrefour, le Leclerc, les endroits où
ils habitent mais aussi des personnes qu’ils aiment bien. Quand un lieu ou une chose les inspire, ils prennent des photos, ils écrivent
des textes. Mounir nous explique qu’il a décrit une maison qu’il aime bien et présenté ce qu’il voyait à l’intérieur de chaque pièce.
Sur sa feuille, il a fait comme un parcours de visite guidée. Certains disent qu’ils ont eu beaucoup de plaisir car ils peuvent relâcher
leur esprit, montrer qu’avec un détail, ils peuvent changer les choses. Ils dessinent mieux. Cet atelier leur apprend aussi à travailler
tout seul. D’autres trouvent que c’est difficile car ils n’ont pas assez d‘imagination.
Fatima Azzouz, Amal Chbary, Maguélone Lefèvre, Zina Mériouli

Un atelier cirque au collège Mandela
Nous sommes allés interviewer Ismaël, Célia, Illiais, Madison, Loukiana, Jérémy, Kevin, Samantha, Maxime,
élèves de 5ème 1 de Monsieur Moulin. Ils nous racontent ce qu’ils ont fait dans l’atelier cirque et ils nous parlent du
spectacle qu’ils ont créé en 2013.
Quel spectacle avez-vous créé ? Quelles
disciplines avez-vous pratiqué ?
On a travaillé des techniques d’acrobatie
avec Mathieu Lateurtre comme le tonneau,
le Rolla Bolla, la boule. On a fait aussi du
jonglage avec le foulard, le bâton du diable
et des balles. On a préparé un spectacle
qui s’appuyait sur le film Oliver Twist de
Roman Polanski. Nos costumes étaient des
vêtements et des chapeaux de la même
époque.
Combien de temps vous êtes-vous
entraîné ?
On s’est entraîné une heure par semaine
pendant environ six mois.
Est-ce que cela vous a semblé difficile ?

Au début c’était dur. C’est compliqué de tenir
debout sur les tonneaux, de faire des figures
ou de marcher à deux sur une boule.
Est-ce que cela vous a plu ?
Oui beaucoup, certains ont préféré les
tonneaux, d’autres le Rolla Bolla.
Êtes-vous allés voir un spectacle de
cirque auparavant ?
Oui, nous avons vu trois spectacles dans
l’année grâce au jumelage avec le CirqueThéâtre d’Elbeuf.
Avez-vous eu le trac avant de jouer votre
spectacle ?
Non, pas du tout. On avait hâte de jouer car
on a attendu tout l’après-midi. Le spectacle

a duré 20 minutes. On l’a joué devant nos
parents au Théâtre des Bains Douches
à Elbeuf et aussi devant une classe de
collégiens à Canteleu.
Avez-vous encore un atelier cirque cette
année ?
Oui, on continue avec une heure par semaine
pour faire un nouveau spectacle en fin
d’année et avec de nouvelles disciplines.
Propos recueillis par Fatima Azzouz, Amal
Chbary, Maguélone Lefèvre, Zina Mériouli,
avec la participation de Brian Gappu, Anaïs
Lereffait et Antonin Rodrigues pour la
préparation des questions.
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Autour du spéctacle Klaxon de la compagnie Akoreacro
Critique de spéctacle

KLAXON, UN SPECTACLE QUI FAIT DU BRUIT !
Au Cirque-Théâtre d’Elbeuf, nous sommes allés voir un spectacle fabuleux que nous avons tous aimé.
Les artistes nous ont fait entrer dans leur univers. Ils ont communiqué avec nous grâce à leur passion. Dès
notre arrivée dans la salle, ils nous ont souhaité la bienvenue en nous divertissant : l’accordéoniste jouait
dans les gradins, le balayeur balayait, les autres artistes faisaient les clowns.Une sonnette a retenti et le
spectacle a commencé. Les six acrobates et cinq musiciens ont envahi la piste sur un rythme entraînant et
la magie a opéré. Il n’y a pas vraiment d’histoire, mais de nombreux numéros avec beaucoup d’acrobaties et
d’humour. Nous avons particulièrement aimé le numéro du balayeur qui ne faisait qu’un avec son immense
cerceau qu’il faisait tourner comme une pièce de monnaie. C’était merveilleux et poétique. Celui-ci a
enchaîné un duo avec le batteur qui imitait des percussions avec sa bouche comme une boîte à rythme.
Et enfin, nous avons admiré « la danseuse aux étoiles », aérienne, qui virevoltait sur les mains des autres
acrobates. Chaque artiste avait un costume et jouait son propre personnage. L’un jouait un pianiste « savant
Benoit Niels
fou », l’autre un espagnol « pitre-farceur », encore un autre un groom-percussionniste, un Monsieur Loyal
clown, un Monsieur Muscle, un balayeur…. La musique était entraînante et donnait envie de danser. Elle avait comme « un truc » qui fait tout bouger comme
Charlie Chaplin qui va toujours vite. Elle accompagnait le spectacle : plus il allait vite, plus elle accélérait. Elle faisait monter le stress quand il y avait des acrobaties
dangereuses. Elle pouvait être calme ou entraînante. Elle nous a fait voyager avec ses sonorités slaves des pays de l’Est. Bref, c’est un spectacle savoureux. Si on a
un conseil à vous donner, c’est d’y aller !

Voyager sur une petite piste
Ovale ou ronde, comme le monde
Y’en avait partout ; des clowns, des musiciens, des artistes
Acrobates qui volaient dans une grande ronde
Grand ou petit voyage, dans le monde du cirque
Et du spectacle, on part avec eux, on embarque
Formule magique pour nous faire rire
Ou encore rêver et partir

Anaïs Laurent

Les artistes sont fous et originaux
Inoubliable spectacle, à la fois démonstratif

Explosif et créatif
Mélodie fantastique et fantaisiste
Une troupe de musiciens a envahi la piste
Hasan Turan
Sous les applaudissements ! Vive les artistes
Instruments uniques et symphoniques
Quintette, trompettes et clarinettes
Unissant les corps d’harmonie
Et réunissant tout ce qui vit
Vacarme plutôt très plaisant
Anaïs Lereffait

Incontournable pour les yeux et les oreilles des petits et des grands

Avec de drôles de personnages
Pour faire rire les gens qui sont dans leur nuage
Puis les amuser et aussi les enchanter
La foule devient folle et déchaînée
Au début, ils nous font entrer dans le spectacle,
Ultra-epoustouflant et qui nous fait vibrer
D’une grande peur… Nous avons tous été effrayés !
Il y avait sept garçons et une seule fille. Celle-ci
Survole la piste et traverse la scène
Souple comme un élastique
Entraînante jusqu’à faire comme eux
Musique rythmée, mouvementée et même effrayante lors des acrobaties !
Nul ne pourra l’oublier et sous les applaudissements enfin,
Tout est terminé.
Océane Aymard

Ce que je vois est magique

Vivant dans leur monde où ils fabriquent leur

Roue, portés, main à main sans barre

Avenir artistique, difficile et rigoureux, les artistes

Fil
Ultérieurement agile
Nom du spectacle est Klaxon
Acrobatie dangereuse
Marcher sur un fil

Bonheur pour nos yeux émerveillés

Terminus. C’est la fin du spectacle. C’est dommage et très triste.

Balade aérienne
Uniquement sur un fil
Les artistes n’ont pas froid aux yeux
Extrêmement charismatiques
Biscente Nion
Voyager dans toute la France
Oh ! qu’ils ont de la chance.
Lancer, se rattraper sans jamais se regarder
Tel un oiseau qui vole
Inoubliable à jamais dans nos têtes folles.
Grandiose spectacle ! Les artistes font des choses
Extraordinaires dans tout ce qu’ils osent.
Hosny Jmili

On oublie tout sauf l’esthétique.

Neutralisant l’ennui jusqu’au

Pierre Leblond – Roussel

Artiste qui vient de nulle part

Partie de plaisir
Intense et virvoltante
Très étourdissante

Aaahh ! Eeeeh !
Tu les vois sauter par dessus ma tête
Et pour moi, c’est vraiment une fête.

Accord parfait des acrobates qui
Réjouissante pour les yeux
Quentin Duval
Coordonnent leurs mouvements et leurs corps
Et un régal pour nous
Rattachés au trapèze par un fil invisible…
Original comme un festival
Bariolés de couleurs vives ou sombres
Yenis Belagha
Acrobaties qui s’enchaînent en nombre
Sous le ciel du Cirque-Théâtre
Thème qui reste parfait et bien réglé
Une bande d’acrobates nous attend
Inoubliable moment gravé
Rires envahissants
En cette entrée riche en musique où les
Qui nous fait vivre intensément
Xylophones, trompettes, violoncelles, pianos
Portés époustouflants
Unique en son genre
Prennent place tout au long du spectacle. Elle
Explosif comme un canon
Rien ne nous échappe
Lance les acrobaties, les pirouettes, et devient
Ils nous emmènent
Oppressante, puis soudain tous les sons
Salamata Ba
Sur une autre planète
Sortent d’une bouche incroyable.
Etrange et amusante
Inoubliable moment, ce spectacle formidable
Fou, amusant, restera dans nos mémoires.
Ophélie Bourdélique
Sophie Coufourier

Ours
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