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Les spectacles de cirque contemporains au Volcan :  

Au Volcan, il y a des spectacles de cirque contemporain.  

Les spectacles de cirque contemporain sont dans la grande salle.  

Le cirque contemporain est le cirque d’aujourd’hui.  

Le cirque contemporain est un nouveau cirque.  

Dans le cirque contemporain, il n’y a pas :  

• Toujours de chapiteau  

• d’animaux   

Dans le cirque contemporain, il y a souvent :  

• Du théâtre        

• De la danse  

• De la musique  
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Möbius, cie XY 
Le spectacle s’appelle Möbius.  

Ce spectacle est créé par la compagnie XY.  

compagnie = un ensemble d’artistes.  

 

Dans le spectacle, on voit beaucoup d’acrobates.  

Acrobate = L’acrobate est un artiste.  

L’acrobate réalise des exercices d’équilibre. Ces exercices demandent 
beaucoup de concentration et peuvent être dangereux.  

 

Ils font des portés acrobatiques.  

Porté = un acrobate porte un ou plusieurs autres acrobates.  

Dans le spectacle, plusieurs acrobates font des pyramides.  
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© Pascale Cholette et  Thibault Lefébure 

 

Sur cette image, on voit les acrobates du spectacle.  

Les acrobates font des portés. 

 

 

Quand ?  

Le vendredi 27 et le samedi 28 mars 2020.  

Dans quelle salle ?  

Dans la grande salle du Volcan  
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HOTEL, cirque Éloize :  
HOTEL est le titre de ce spectacle.  

Le cirque Éloize a créé ce spectacle.  

Le cirque Éloize vient du Canada.  

Le Canada est un pays au sud des Etat Unis.  

 
L’histoire de ce spectacle se raconte dans un hôtel.  

Dans cet hôtel beaucoup de personnages se rencontrent, comme :   

• Deux amoureux  
• Un maitre d’hôtel  
• Un chien qui s’appelle Carpette  
• Une star de cinéma  

La cliente du dernier étage de l’hôtel raconte cette histoire.   

 

Sur la scène, on voit 12 acrobates et musiciens,  

qui réalisent des prouesses artistiques.  

Acrobate = L’acrobate est un artiste.  

L’acrobate réalise des exercices d’équilibre.  
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Ces exercices demandent beaucoup de concentration et peuvent être 
dangereux.  

Prouesse = action remarquable  

 

Dans ce spectacle il y a aussi :  

- De la danse  
- De la musique  
- Du théâtre 

 

© Pierre Manning 

 

Sur cette image, on voit 4 acrobates du cirque Eloïze.  

 

Quand ?  

Le vendredi 27 et le samedi 28 mars 2020.  

Dans quelle salle ?  

Dans la grande salle du Volcan 
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Teh Dar, le Nouveau Cirque du Vietnam  
 

Le spectacle s’appelle « Teh Dar ».  

Le spectacle est créé par des Vietnamiens.  

Les Vietnamiens sont les habitants du Vietnam.  

Le Vietnam est un pays d’Asie.  

 

 
 

Le spectacle s’inspire de la culture du Vietnam :  

• Les fêtes  
• Les masques 
• Les musiques  

 

Sur la scène, on voit quinze acrobates et cinq musiciens.  

Acrobates = Un artiste qui réalise des acrobaties.  

Acrobatie = exercice d’équilibre. Cet exercice demande beaucoup de 
concentration et peut être dangereux. 
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© Nguyen Phuc Hai  

Les acrobates font des acrobaties avec des grands bâtons en bambou.  

 

Le bambou est une plante qui est :  

• Longue  
• Fine  
• Solide 

 

 

 

 

Quand ?  

Du vendredi 15 au dimanche 19 janvier.  

Dans quelle salle ?  

Dans la grande salle du Volcan  
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Cosmos 1969, cie Inouïe 

Ce spectacle s’appelle « Cosmos 1969 ».  

Ce spectacle est créé par la compagnie Inouïe.  

compagnie = un ensemble d’artistes.  

 

Ce spectacle s’inspire du cosmos.  

Le cosmos c’est :   

• L’espace 

 
• L’univers 

 
• La lune  

 
• Le soleil 
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Ce spectacle s’inspire du premier homme qui a marché sur la lune.  

Neil Armstrong est le premier homme qui a marché sur la lune.  

Neil Armstrong a marché sur la lune en 1969 et cela l’a rendu célèbre.  

 

Thierry Balasse créé la musique du spectacle.  

Thierry Balasse est un compositeur.  

Compositeur : un compositeur est une personne qui écrit la 
musique.  

Thierry Balasse s’inspire des groupes de musique de l’année 1969 
pour créer la musique. 

En 1969, il y a des groupes de musiques comme : 

- Pink Floyd : groupe de musique rock  
- The Beatles : groupe de musique rock 

 

Dans le spectacle, il y a un groupe de musique et une acrobate.  

Acrobate = L’acrobate est un artiste.  

L’acrobate réalise des exercices d’équilibre.  

Ces exercices demandent beaucoup de concentration et peuvent être 
dangereux.  
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© Patrick Berger  

 

Sur cette image, on voit l’acrobate et les musiciens du spectacle.  

 

Quand ?  

Le samedi 21 mars.  

Dans quelle salle ?  

Dans la grande salle du Volcan  

 


