
 
Actions culturelles 

Pour des rencontres circassiennes 
Autour du spectacle : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

Présentation des compagnies   : Cie Alchymère et le Cirque La Cabriole 

 

 
 

La Compagnie Alchymère a    
été créée en 2005 par trois      
amis issus du spectacle de     
rue, formés et déformés    
par la rue aux arts du      
cirque, du clown et du     
théâtre. Elle a pour but la      
promotion du spectacle   
vivant pour tous les    
publics. 
 
Ce projet est issu de la      
rencontre entre Elodie   
Brunet, danseuse, et   
Jauffrey Rafaneau, clown,   
qui partageaient un   
univers visuel commun   
issu du rock, du cabaret et      
du théâtre forain, et de     
leur coup de foudre pour     
l’itinérance et le concept    
de caravane foraine. 
 
Ce spectacle est un    
nouveau chapitre de cette    
longue et belle histoire qui,     
de petite flamme il y a      
quinze ans, est devenue un     
feu de joie ! 
 
La Compagnie Alchymère   
est implantée dans le Tarn.     
Elodie et Jauffrey sont    
étroitement liés à La    
Laiterie, lieu de création    
artistique, à Saint Juéry    
près d'Albi. 
 

 

 

 

 

 

 

Fondé en 2002 par un duo      
d'artistes de cirque formés    
aux « Noctambules » de     
Michel Nowak à  
Nanterre, le Cirque la    
Cabriole a en 17 ans créé 8       
spectacles, réunissant dans   
la rue, la salle et sous      
chapiteau de 2 à 13 artistes      
de cirque, musiciens et    
techniciens. 
 
Notre univers artistique   
croise les arts de la piste, la       
musique, la comédie et le     
jeu masqué, en créant une     
complicité dans la relation    
avec le public. Inspirés des     
films muets et du théâtre     
forain, nous cherchons à lier     
la prouesse circassienne à la     
poésie des relations   
humaines. 
 
Cette création dans -et    
autour- notre chapiteau est    
liée à la volonté de la      
compagnie de proposer des    
actions culturelles  
autonomes techniquement, 

partout et par tous les     
temps ! 
 
La Compagnie est implantée    
dans le Tarn depuis 2005 ;      
elle réside aujourd'hui dans    
la commune de Graulhet. 
 
 
 
 
 

 



 

Contexte et objectifs : 
 
Ce dossier s'adresse à toutes les structures avec lesquelles nous pouvons créer des partenariats :               
écoles, centres socio-culturels, institutions, associations, collectivités, ,... 
 

LORS DE NOS IMPLANTATIONS AVEC LE CHAPITEAU POUR DES REPRESENTATIONS DE 

 « LA CARAVANE DES SONGES » 

 
Autour de cette infrastructure mobile, nous construisons des rencontres avec la population            
locale dans le cadre de résidences de territoire à vocation artistique, culturelle et citoyenne. 
 
Ce que nous recherchons avec ces résidences, c'est créer autour de notre chapiteau un espace               
éphémère de partage et de convivialité, dans la rencontre avec les habitants, autour de notre               
univers artistique et des pratiques de cirque moderne. 
 

 
Actions culturelles proposées : 

 
Voici des propositions de rendez-vous privilégiés à l’attention des groupes scolaires, centres de 
loisirs et centres sociaux, de la commune et/ou des communes voisines : 
 

● Le spectacle sous chapiteau à partir de 5 ans « Les Loges du Cirque » 

● Le « Petit Cirque des Songes » 

● « Songes des Rues » 

● Chapiteau ouvert aux curieux 

● Soirées partagées 

● Ateliers et/ou stages de découverte ou perfectionnement pour groupes, familles, ou 
amateurs 

 

 

 

 
 

 



 

Le spectacle « Les Loges du Cirque » 

Spectacle sous chapiteau de 1h à 1h15, à partir de 5 ans, pour 150 à 300 participants ! 
 

Proposé en amont ou en aval      
d'une représentation de La    
Caravane des Songes, ce    
spectacle sensibilise le public à     
l’arrivée du cirque sur la     
commune, aborde la vie de     
cirque et le travail des artistes et       
techniciens. 
 
Le principe : un accueil en      
jogging et lumière de service,     
puis illustration de toutes les     
étapes qui ont amené notre     
équipe à tourner sous ce     
chapiteau : l'apprentissage en    
école des bases de la danse et de        
l'acrobatie, instruments de   
musique et travail d'effets et de      
sonorisation, mise en scène,    
costumes, lumière, montage du    
chapiteau et vie en campement... 
 

C’est une présentation illustrée     
et interactive de l’envers du     
décor. 
Puis une fois tous les éléments      
mis en place, le public est plongé       
dans l'univers de la caravane des      
songes, par un extrait du     
spectacle adapté à l'âge des     
participants. 
 
 
 
La rencontre se termine par un temps interactif pour répondre aux questions posées par le               
public. 
Ce spectacle peut être adapté aux plus jeunes dès 5 ans, qui auront ainsi accès à une relation 
privilégiée avec l'équipe artistique ; qu’aux plus grands, collégiens, lycéens, anciens, qui 
découvriront ainsi les métiers (artistiques et techniques) liés au spectacle vivant ; et tous 
découvriront une approche moderne et originale du spectacle de cirque d'aujourd'hui. 

 



 

« Le Petit Cirque des Songes » 
Spectacle adaptable et modulable, pour espace réduit 

 

 
Quatre artistes embarqueront le public dans les aventures de la Caravane, au son de l'orgue de                
barbarie, guitare et accordéon, avec des numéros visuels, dansés et jonglés et des chansons à               
chanter tous ensemble. 
De la poésie, de l'humour, de l'interaction... 
Embarquement immédiat pour les Songes de la Caravane ! 
 
Versions adaptables pour : 
- Tout petits (Relais d'Assistantes Maternelles, Crèches, Petites et Moyennes section de            
maternelle) 
- Enfants ou adultes handicapés (Maisons d'Accueil Spécialisé, Institutions ...) 
- Personnes âgées (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, ...) 
 
 

 

 
 
 
 

 



 

Ateliers et/ou stages : 
 
 

Découvrir le chapiteau dans un cadre plus intimiste et expérimenter les sensations des             
disciplines circassiennes ! 
 
Il est possible d’accueillir des groupes jusqu'à 35 participants répartis dans 2 à 4 ateliers réalisés                
simultanément, pendant 1 à 3h. 
 

 

 

Nos ateliers et stages de cirque proposent, au-delà d'une pratique          
artistique et sportive, le cirque comme outil de médiation et de lien            
entre les personnes. Ils sont des moments ludiques d'échange et de           
dépassement de soi, encadrés par des artistes diplômés (BEATEP, BIAC)          
et expérimentés (1 intervenant pour 8 à 10 enfants, accessible dès 4            
ans). 
 
Il est possible d’encadrer des ateliers de découverte des arts du           
cirque, ou des stages, autour des techniques utilisées dans le spectacle: 
 
-Jonglage et manipulation d’objet 
-Danse 
-Pole Dance 

-Acrobatie au sol 
-Fil de fer 

-Aériens : trapèze, corde 

 

  

Ainsi qu'une visite du campement et des explications sur la vie en            
itinérance, les métiers techniques... 
 

 

Les ateliers et stages sont adaptés en fonction des demandes et de l’âge des participants. 
 

 

 

Les ateliers Parents – Enfants 
 

Autour d'activités ludiques et conviviales où chacun.e sera amené.e à se risquer à de nouvelles               
expériences, s'entraider, s'encourager mutuellement, se redécouvrir... Toute la palette des          
disciplines abordées pour le plaisir de la découverte en famille ! 
(A partir de 2 ans ; 1 intervenant pour 5 binômes parents-enfants) 
 

 



 

Ateliers de pratiques spécifiques : 
 

Nous pouvons organiser des séances à thème (acrobatie aérienne, jonglerie, danse, clown...)            
pour une pratique plus approfondie. 
 

 
 
 

 
 

Ateliers pour les personnes handicapées, enfants ou adultes 
 
Forts de leurs expériences pédagogiques avec le public handicapé, les compagnies La Cabriole et              
Alchymère souhaitent également créer ces moments de partage et de découverte avec les             
enfants ou adultes handicapés. La découverte des pratiques artistiques reste les mêmes, avec             
une attention particulière au travail corporel et sensoriel. Ces ateliers peuvent aborder les             
différentes disciplines de cirque : l'aérien, la danse, le clown, … pour différentes notions : se                
mettre à l'écoute de son corps, des autres, interagir ensemble ou encore la découverte de               
nouvelles sensations. 

 
 
 
Là aussi, les ateliers et stages sont adaptés en fonction des demandes et de l’âge des participants.                 
Il est possible d’accueillir des groupes jusqu’à 15 enfants ou adultes répartis dans 4 ateliers               
réalisés simultanément, pendant 1 à 2h (1 intervenant pour 5 enfants ou adultes). 
 
 
D'autres partenariats sont également envisageables, et les propositions peuvent voir le jour en             
fonction des réseaux associatifs existant sur place. 
 

 



 

Préparer la venue au chapiteau : 
 
Pour préparer la venue des publics au cirque, voici quelques pistes qui peuvent être abordées en                
amont de la rencontre : 
 

 

● Travailler sur les représentations et     
les stéréotypes autour du cirque 

● Comparer le « cirque traditionnel » et     
le « cirque nouveau » 

● Découvrir les différentes disciplines    
du cirque (arts du jonglage & manipulation,       
acrobaties aériennes, fil, etc) 

● Travailler sur la question de     
l’itinérance, en étudiant un cirque qui part       
en tournée en caravane, (voir le site       
ressource du Centre International pour les      
Théâtres Itinérants : le CITI, et le dossier         
de presse de l'exposition) 
 

 

 

 

 

 

 

 

D'autres sites ressources peuvent appuyer vos recherches et vos propos, que ce soit en texte, en                
images ou en vidéos : 
 

> ArtCena : site ressource sur les arts de la rue et les arts du cirque 

> En Scènes : site ergonomique, pédagogique et ludique de vidéos sélectionnées et             
éditorialisées sur tous les arts du spectacle vivant. 70 ans d’histoire en vidéo ! 

> Bnf&Cnac : L'encyclopédie numérique sur les arts du cirque est une véritable mine à               
explorer ! Elle associe les ressources du Centre national des arts du cirque et de la                
Bibliothèque nationale de France. Les néophytes comme les spécialistes y trouveront des            
trésors. 
 

 

http://www.citinerant.eu/
https://www.dropbox.com/s/rtlt32rd2jcrv6i/Dossier%20de%20presse%20Exposition%20du%20CITI%20-%20Zoom%20Villeneuve.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rtlt32rd2jcrv6i/Dossier%20de%20presse%20Exposition%20du%20CITI%20-%20Zoom%20Villeneuve.pdf?dl=0
https://www.artcena.fr/recherche-documentaire
https://www.artcena.fr/recherche-documentaire
http://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/Cirque/cirque.html
http://fresques.ina.fr/en-scenes/parcours/Cirque/cirque.html
https://cirque-cnac.bnf.fr/fr


 

 

 
Prix des actions proposées : 

 
● Spectacles « Les Loges du cirque » et « Petit Cirque des Songes »  :  8€ / 

participant  et gratuit  pour  les accompagnateurs  (dans  la   limite  d'1 
accompagnateur pour 10 élèves) 
 

● Ateliers et  stages :  50€ / artiste intervenant / heure ( de  8  à  10  élèves  par 
intervenant, en fonction  de l'âge,  et de la discipline abordée ) 

 

● Autres actions : devis ou co-réalisation en fonction du projet 

 

 

 
Contacts : caravanedessonges@gmail.com 

 

 

 
Médiation : Marie  Guerrini - 06.08.24.01.31 & Elodie Brunet - 06.50.83.13.94 

 

Production : Mélanie Gouband - 06.13.92.81.05  
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Nos autres propositions artistiques et interactives  
 

« Songes des rues » 
Quand l'équipe de la Caravane investit les rues, les cours ou les places pour des performances                
spectaculaires adaptées : 
 
En déambulation, avec carriole sonore et personnages en costumes 
ou 
Autour d'un portique pour des numéros de cirque entre terre et ciel 
 
Pour sensibiliser les communes environnantes à l'évènement qui se déroule sous son chapiteau, la              
troupe part à la conquête des territoires ! 
 
 

Chapiteau ouvert aux curieux 
En période de création ou de répétitions, le chapiteau peut s'ouvrir aux curieux une heure par jour,                 
pour inviter à découvrir les coulisses de la création... 
 
 

Soirées partagées 
La troupe se fera un plaisir d'accueillir sous sa toile des évènements co-organisés avec les 
partenaires locaux : 

● Concert, bal 
● Ouverture de saison culturelle 
● Projections 

La troupe pourra également accueillir des amateurs de théâtre, pour animer avec elle les baraques de 
jeux lors des représentations de la Caravane des Songes... 
 
Nous sommes ouverts à toute proposition, pour que chacun.e investisse le chapiteau comme nouvel 
espace des possibles ! Entrez dans notre univers ! 
 

« La Caravane des Sons » 
 

 
 

 

 

 
 
Pour écouter : lacaravanedessonges.bandcamp.com 

 

https://lacaravanedessonges.bandcamp.com/

