Dans le cadre du PEAC 2018/2019 portant sur les arts du spectacle
vivant, le LFS a proposé à ses élèves des campus de Qingpu et
Pudong de vivre une semaine circassienne en la présence de Josselin
Disdier, membre fondateur de la Compagnie Croche, acrobate,
jongleur, lanceur de couteaux et fildefériste.
Retour sur cette expérience qui nous a permis d’aborder la question
du « Nouveau Cirque » sous différents angles : spectacles, rencontres
avec l’artiste, ateliers de pratique pour les élèves et formation pour
les enseignants.

Lors de quatre représentations différentes, l’ensemble des élèves de primaire des campus de Qingpu et
Pudong ont pu assister au spectacle « DAP » de Josselin Disdier, ainsi que les classes de 6PA, 6PB, 4A, 4B et
l’ensemble des classes de 5ème des deux campus. Soit 931 élèves !

Le mardi 20 novembre au soir, l’ensemble des classes de 5ème des campus de Qingpu et Pudong a pu
assister à une représentation du spectacle Spiral au théâtre Yun Feng, donné par la plus ancienne troupe
acrobatique de Shanghai, fondée en 1951. Cela a permis aux élèves de comparer deux visions du cirque :
celle de type traditionnel, et celle de notre artiste invité, de type « nouveau cirque ».

A la suite des représentations au sein de l’école, de très nombreux élèves du primaire des campus de Pudong
et Qingpu ont eu la chance d’accueillir Josselin Disdier dans leurs classes pour lui poser des questions sur son
métier, sa formation, ses spectacles… certaines classes ont même pu travailler en atelier pour recevoir des
conseils afin de monter une parade qui fera partie de leur spectacle de fin d’année…

Les élèves de 5èmes des deux campus ont, eux aussi, rencontré Josselin Disdier lors de leurs cours d’arts
plastiques, ce qui leur a permis de poser des questions au sujet de la création, de la mise en scène, des
costumes, de l’écriture d’un scénario… et de compléter leur dossier sur la semaine du cirque !

Enfin, les élèves de 5ème des deux campus ont pu participer à des ateliers tournants de pratiques
circassiennes, pendant deux heures, sous l’œil avisé de leurs professeurs et de Josselin Disdier.

Tandis qu’un groupe pouvait expérimenter diverses spécialités allant du diabolo au rola bola en passant par le fil avec leurs
enseignants…

… Josselin Disdier proposait un atelier créatif autour de la balle : jonglage, équilibre, lancer, déplacement…
les élèves ont pu expérimenter diverses postures pour finalement proposer un petit enchaînement de
figures circassiennes.

Une approche créative qu’ils auront l’occasion de poursuivre et développer dans le cadre de leur cycle cirque en
EPS mais aussi en Arts Plastiques.

Pour finir, Josselin Disdier a proposé une formation de deux heures aux enseignants d’EPS et aux professeurs
des écoles qui ont pu expérimenter diverses techniques et acquérir les bons gestes qui permettront aux
élèves de pratiquer en toute sécurité. La séance a été filmée afin de la partager aux personnes qui ne
pouvaient être présentes.

Ce fut une semaine d’une grande richesse pour petits et grands qui marque le point de départ
d’un travail créatif qui va à présent se poursuivre au sein des cours d’EPS et d’Arts plastiques.
Nous aurons le plaisir de vous présenter le fruit de ce travail dans le cadre d’une exposition à la
fin de l’année.

Quelques retours de collègues… merci à eux d’avoir pris le temps de partager leur retour sur expérience.
Lilia, collègue des CP
Super top ! Les enfants ont adoré !
Valérie Lavillette, collègue des CE2
Le spectacle était d'une qualité et d'une richesse
incroyable. Merci beaucoup !!!
Mary, collègue des CP
Spectacle de cirque top, ca peut même être plus
long. Mes CP ont adoré, très drôle.
Rencontre agréable avec l'artiste, 40 minutes c'est
parfait, discussion sur la différence entre son
spectacle et les spectacles de cirque que les enfants
connaissent : animaux, plusieurs artistes..
Ce qu'il a fait : magicien – jongleur - équilibriste clown sans nez rouge.
Ils veulent apprendre à jongler, donc on attend la
commande et zou... une période cirque en EPS !
Merci beaucoup !

Chloé, collègue des CE1
Un grand merci. Les enfants ont adoré. La rencontre s’est basée
sur un échange de questions-réponses, les enfants étaient
curieux et intéressés. Je pense qu’ils auront beaucoup appris et
que la rencontre avec Josselin aura été un grand plus pour eux.
Lucie, collègue des CM1
Josselin a su répondre de manière très positive à notre
demande par rapport à la parade que nous souhaitons intégrer
à notre comédie musicale.
Les enfants ont appris à jongler avec des anneaux et à réaliser
des "pyramides".
Lucie a reçu plein de bons conseils et les enfants étaient ravis !
Nathalie Esquerre, collègue des C
Un grand merci pour l’organisation de ce spectacle et la
présentation de ce très enthousiasmant artiste. Les enfants
étaient plus qu’enchantés !

Nous remercions les membres de la direction de nous avoir fait
confiance et de nous avoir permis de mener à bien ce projet.
Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette
semaine du cirque.
Enfin, nous remercions infiniment Josselin Disdier pour sa
présence, son professionnalisme, sa grande pédagogie, sa
gentillesse et son humour !
Mélanie Abellan, Jérôme Richard et Nicolas Cullerier

