
MEDIATION
Le Cirque Pardi! se 
veut un laboratoire 
de recherches de 
façons pérennes 
de produire, dif-
fuser et défendre 
le cirque itinérant. 

PARDI! ?

+ d’infos: http://cirquepardi.wix.com/

ContactS Pardi!
Actions culturelles / Presse / Communication 

Margot Le Dû 
+33 (0)6 79 08 32 08 / cirquepardi@gmail.com

Actions culturelles / Education artistique
Elske Van Gerlder

+33 (0)6 89 96 26 69 / cirquepardi@gmail.com

Au carrefour du tradition-
nel et du contemporain, 
c’est un collectif de cirque 
moderne, articulé autour 
d’un chapiteau atypique 
conçu sur mesure. 



Les Valises 
Occuper l’espace, bâtir de ses pro-
pres mains, penser la scène et la vie 
en mouvement est le quotidien des 
bâtisseurs du cirque moderne itinérant. 
Nous emmenons les enfants à la dé-
couverte de ces multiples facettes par 
l’appropriation d’objets singuliers. Le 
cirque est mis en valise, il se déplace 
jusqu’à eux. D’ailleurs en les regardant 
de près, ces valises nous présentent 
ici un intérieur de caravane, là, les as-
pects techniques du chapiteau, ou en-
core des histoires de Pardi! et de ses 

artistes. 
Un voyage à destination des primaires 
et maternelles. 

Le jeu de piste 
Imaginez une piste de Cirque, un jeu plein de rebondissements, des 
personnages qui vous surprennent au détour du campement... Le mu-
sicien qui joue de la musique pour ses poissons, l’artiste qui ne descend 
plus de sa corde, l’équilibriste qui joue de la meuleuse, la mère extraor-
dinaire qui fait des crêpes en chantant dans sa caravane, le régisseur 
qui rejoint le mat du chapiteau en funambule sur son fil, et bien d’autres 
personnages à découvrir… Les enfants partent à la découverte ce lieu 
intriguant qu’est le chapiteau, passent derrière les rideaux du specta-
cle, dans les caravanes, à l’atelier et questionnent ces curieux person-
nages pour rebondir de questions en questions jusqu’au grand final. 
Un parcours ludique et éducatif adapté aux petits à partir de 5 ans 
jusqu’aux grands de 16 ans. 
Une version adulte est en cours de création…

Coin lecture & expo 
Car le cirque est présent 
à travers les livres, dans 
des bandes sonores… 
Pardi! peut mettre à votre 
disposition un espace res-
source pour se plonger 
dans l’histoire et l’actualité 
du cirque et de l’itinérance.

 savoirs-faire et 

Ateliers de cirque
Les participants pourront dé-
couvrir plusieurs disciplines de 
Cirque d’une manière ludique et 
sécurisé, par la mise en confi-
ance, la préparation physique, 
la décontraction, la prise de 
conscience de son corps dans 
l’espace, les assouplissements 
et la recherche de l’équilibre.
Les ateliers s’adressent à tous 
de l’initiation aux professionnels. 

faire savoir...
Accueil sous chapiteau
Le chapiteau ouvre ses toiles 
pour accueillir des  évène-
ments, des expositions, des 
démonstrations de sérigra-
phie, des battles de cartes 
blanches, des ateliers délo-
calisés... On ouvre le bal 
avec les voisins du moment...

Chez Pardi!, on aime s’imaginer planter le 
chapiteau chez vous ; et concevoir avec 
les motivations locales, des espaces de 
jour et de nuit où il fait bon se rencontrer... 

Quelques outils dans nos poches...

Stage de Création
« Le cirque, un outil d’expression »
Etre sur scène, c’est quoi ?
L’expérience de la scène provoque 
timidité et jugements. S’approprier 
cette espace demande du temps 
et de la confiance. Une ap-
proche douce et ludique permet 
de désacraliser le plateau, de 
s’exprimer soi-même, se dévoil-
er et provoque un lâcher prise.


