3361 chemin de la Peyrière
84 200 CARPENTRAS
Renseignements : zikenpiste@gmail.com

Projet Cirque / Musique
TOURNEE CREATION
« ZIK ONE »
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LE CONSTAT
Zik en piste œuvre depuis 2014 pour mettre en présence des artistes amateurs ou
professionnels qui ne seraient pas censés se rencontrer naturellement pour produire des
spectacles vivants uniques et participatifs.
- cirque traditionnel (cirque familiaux)
- artistes de rue
- ensemble musicaux, orchestre ou groupe rock, ensemble instrumental divers
La 1ere fois en 2013, nous avons proposé à un cirque traditionnel d’intervenir pendant leur
spectacle avec un orchestre de l’Ecole de musiques de Carpentras
Nous avons joué en entrée, à l’entracte et en sortie de leur spectacle.
L’année suivante les circassiens ont acceptés que nous jouions pendant leurs numéros.
Ils ont choisi les musiques parmi le répertoire de l’orchestre
Notre licence d’entrepreneur de spectacle en poche, nous proposons depuis des
spectacles mêlant :
- orchestres
- artistes, de cirque, de rue amateurs ou professionnels
sous un chapiteau familial.
Nous avons 2 grands rendez-vous annuels
- Diner spectacle et rencontre pédagogiques en juin
- Spectacle de Gala, stages et convention de jonglerie en octobre
Nous essayons d’implanter un atelier « découverte des Arts du Cirque » sur Carpentras.
Nous avons pu remarquer que de nombreux apriori existent de toutes parts.
Le projet de monter des spectacles en commun, nous est apparu être un bon moyen de
rencontre et de se rassembler dans une dynamique positive au-delà des polémiques
existantes.
Produire un spectacle vivant nécessite précision, concentration et professionnalisme et ne
laisse pas la place au hasard ni à la discorde.
Nous tablons là-dessus pour que chacun travaillant ensemble apprenne à se connaitre et
accepte ou a minima respecte peu à peu la vision de l’autre.
Les arts du spectacle vivant sont nombreux, théâtre, opéra, cirque, et bien d’autres métiers
existent dans ce domaine, ils sont souvent relayés par les intermittents du spectacle, mais
rare sont les personnes connaissant réellement les principes de ces métiers.
Côté public, rares sont les personnes qui dans leur vie de tous les jours pensent que
sommeillent en elles des capacités créatives.
Notre projet est de permettre au public de rentrer dans le monde du spectacle et de se
découvrir éventuellement des talents cachés voire révéler des vocations.
Côté artistes de cirque nous leur offrons la possibilité de travailler avec de la musique live
et pour les amateurs, nous leur proposons la possibilité de participer à un spectacle
professionnel comme 1ere scène.
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LE PROJET « ZIK ONE »
Autour d’une œuvre musicale originale nous voulons développer plusieurs axes artistiques
à travers un projet sur le thème du cirque.
 Proposer une création artistique, en partant de l’œuvre musicale et des numéros de
cirque montés sur celle-ci.
 Monter un spectacle à produire sous le chapiteau d'un cirque familial traditionnel
(chapiteau 20 x20m, troupe d'une dizaine de personnes)
 réaliser des productions artistiques d’écriture et d’illustration par des groupes
hétérogènes et multi générationnel, sur la musique. En filigrane l’idée de publier les
productions soit via des expositions soit via un livre.
Composition d’une Œuvre
musicale originale en
8 tableaux

1. PROJET DECOUVERTE

IL ETAIT UNE FOIS AU CIRQUE
o
o
o

Interventions pédagogiques
Montage du chapiteau
Rencontre des familles sédentaires
avec des familles circassiennes

En partenariat avec les centres
sociaux, les écoles, centres aérés et
toute autre association intéressée
(alphabétisation, CLAS, université
populaire, mission locale, IME, CAT..)
o Ecriture d’une histoire sur la
musique
o Puis ateliers d’illustrations pour
imager l’histoire écrite.

2. TRAVAIL MUSICAL
Travail d’orchestre pour
jouer l’œuvre et
accompagner les artistes

L’orchestre invite le
cirque à venir sur sa
commune

3. PROJET CIRQUE
Création de numéros
spécialement conçus sur
la musique par
o
o
o
o
o
o

Artistes circassiens,
Intermittents
Amateurs
Artistes de rue
stagiaires débutants
élèves d’écoles de cirque

4.TOUS EN PISTE
Organisation de stage
pluridisciplinaire cirque musique
intégrant une journée ou ½ journée
de résidence d’artistes illustrateurs
et/ou écrivains.

Publication d’un livre
Et / ou
Organisation d’expositions pour
présenter les productions
PRODUCTION D’UN SPECTACLE COMMUN SOUS LE
CHAPITEAU D’UN CIRQUE FAMILIAL
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OBJECTIFS
Soutenir la création artistique (œuvre musicale financée par du mécénat privé)
o Valoriser les artistes, compositeurs, jongleurs de rue, circassiens et musiciens.
o Créer des spectacles vivants uniques dans lequel se mêlent des professionnels, des
amateurs, des débutants
o Permettre aux amateurs de développer leur créativité en montant un numéro
o Permettre aux débutants de participer à des stages, des ateliers d'initiation aux arts du
cirque
o Permettre un accès sur scène à tous
Proposer une offre éducative, culturelle et citoyenne, favorisant la découverte et l’expression,
l’échange interculturel, et l’ouverture au monde par le biais du spectacle vivant
o Permettre à des personnes sédentaires, circassiennes et musiciennes de milieux
différents de se rencontrer et de partager (Permettant la découverte du statut
d’intermittent, du mode de vie nomade…)
o Favoriser le partage et les rencontres autour d'un projet commun
o Travailler sur les a priori, les préjugés (gadjo, gitans, vegans, moldus) par la rencontre et
la compréhension du point de vue des autres
o Permettre aux enfants et à leur famille de découvrir ou re-découvrir le monde du
spectacle vivant
o Permettre à tous un premier accès à la culture grâce au monde ludique du cirque.
o Permettre aux enfants et aux familles de contribuer à une œuvre collective à travers
plusieurs champs artistiques. (cirque, gymnastique, hip hop, danse, pratique
instrumentale, chant, dessin, écriture

Proposer des spectacles réalisés par des artistes d’horizons et de niveaux différents
Favoriser le mélange des genres : cirque traditionnel, cirque contemporain, artistes de rue
Valoriser le travail et le savoir-faire des circassiens nomades (monter un chapiteau,
l’éclairage, la connectique, le son, le déroulement d’un spectacle ….)
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PLANNING

2018

Commande de la composition musicale originale style klezmocirque par Alexis Ciesla
Œuvre en 8 tableaux de 3 à 4 minutes + 1 morceau d’entrée / 5 à 6 mn + 1Jingle entre les
numéros + 1 morceau de fin. La pièce sera écrite pour 7 parties transposables.
Recherche d’écoles de musiques et ensembles musicaux partenaires
Communication auprès des institutions

2019

De janvier à Juin :
Envoi du projet aux écoles de musiques, associations pour qu'elles puissent s'inscrire dans le
projet et valider avec leur commune
Juin 2019 :
1. Livraison de l’œuvre musicale
2. Interventions pédagogiques dans les quartiers prioritaires de Carpentras, en partenariat
avec le contrat de ville. Echanges et repas participatifs.
Juillet 2019 :
Résidence et production de la première bande sons, ainsi que des premiers numéros.
Une semaine de résidence pour monter les morceaux, et faire un premier enregistrement
Aller dans la rue au festival d’Avignon (1 ou 2 soirs) faire une première présentation du
spectacle avec les artistes musiciens et circassiens.
Septembre à décembre 2019
1. Envoi des partitions et travail des orchestres et musiciens
2. Ateliers animés dans le cadre du CLAS, en partenariat avec les centres sociaux.
Ecriture et illustration d’une nouvelle sur le thème du Cirque.
Octobre 2019 :
Stage orchestre et Cirque sous chapiteau, au sein d’un quartier prioritaire. ½ journée de
résidence d’artistes illustrateurs et écrivains.

2020
Artistes de cirque et orchestre travaillent sur la musique et sur les partitions,
Montage de spectacles à géométrie variable dans les communes partenaires
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DEMANDE TECHNIQUE, MATERIELLE ET FINANCIERE
LA MUSIQUE
Nous proposons d’envoyer les partitions de l’œuvre musicale aux orchestres intéressés
contre participation libre pour soutenir le projet.
Chaque chef fera de son côté une demande dans sa commune pour un projet pédagogique
« cirque » et invite une famille de circassien à venir monter son chapiteau sur son territoire
L’ACCUEIL DU CIRQUE DANS LA VILLE
La commune ou la collectivité accepte d’accueillir le cirque pendant une à 2 semaines et
communique sur le projet auprès des établissements scolaires, des associations…
Les circassiens mettent à disposition leur chapiteau et proposent d’accueillir l’orchestre sous
le chapiteau et les divers artistes intéressés par le projet pour la production d’un spectacle
commun.
NB(Les petits cirques avec lesquels nous travaillons sont des cirques familiaux sans animaux
sauvages seulement domestiques)

FINANCIEREMENT
Option 1 la commune « achète » le projet ainsi toutes les représentations, les démarches
pédagogique, les animations sont rendues gratuites pour le public
Option 2:
les places et animations seraient payantes pour le public (stage 15€ / jour, spectacles
scolaires 3€ / enfants, création musicale 10€ / personne.
La commune offre à ce moment là uniquement les frais de place et branchement fluides
UN EVENEMENT « CIRQUE » ETENDU
Au-delà du spectacle ZIK ONE, Zik en piste a la vocation d’organiser un évènement CIRQUE
complet sur la commune ou le territoire qui le reçoit, plus ou moins étoffé selon la demande,
pendant les vacances ou en temps scolaire.
Nous pouvons proposer :
o des stages de cirque et / ou d’orchestre,
o des rencontres pédagogiques pour les écoles et/ou les centres de loisirs suivis de temps
d’échange permettant de présenter le mode de vie des voyageurs ainsi que les différents
aspects du monde du spectacle (son, éclairage, montage du chapiteau,….)
o des Ateliers d’initiation pour centres de loisirs, écoles, collèges, fêtes des écoles,
journées des enfants …
o des Stage de 3 à 5j pour travailler sur les musiques et monter un spectacle
o des Animation de rue et ateliers libres sur l’espace public
o des animations dans les structures telle que les EHPAD, centre de 3eme et 4eme âge,
IME, CAT,
o une exposition de vieilles photos de gens de cirque (de 1910 à 1970)
o une exposition d’affiches réalisées par des enfants de Carpentras sur le thème du cirque
ZIK EN PISTE PROJET ZIK ONE
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UN PROJET TOUT PUBLIC
En s’appuyant sur les écoles de musique des communes, nous pouvons faire participer :
o Les Orchestres du territoire, Les Cham..
o Les familles, les enfants (organisation de concours de dessin et écriture en résidence ou
au cours d’une semaine de stage
o Artistes confirmés ou amateurs des écoles de cirque locales, des artistes en devenir
également, (travail avec les missions locales, par exemple)
o Associations locales :
o Les Centres sociaux, les centres aérés et les écoles (initiation, stage de cirque,
rencontres pédagogiques,…..) collèges, lycées..
o Ephad, maison de retraite, club du 3ème âge participation à l’écriture et l’illustration de
l’histoire puis visualisation du spectacle
LE CIRQUE COMME OUTIL POUR
- Accès au monde du spectacle
Plus facile que l’opéra ou le théâtre, plus interactif que le cinéma, le cirque est un endroit où l’on peut rire,
partager, apprendre être un public et à apprécier le spectacle vivant, instantané, unique…

- Estime et revalorisation de chacun
La création artistique est connue pour aider chacun d’entre nous à retrouver confiance en lui.
Au travers des activités proposées (écriture, illustration, pratique du cirque…) le participant se découvrira
capable de mener à bien un projet, et se découvrira des capacités dont il n’avait peut-être pas conscience.

- Acquisition de nouvelles compétences
Au cours des ateliers, les enfants et leurs familles pratiqueront des activités qu’ils ne pratiquent sans doute
pas tous les jours (écriture, développement de l’imaginaire, arts du cirque…). Ces pratiques favoriseront le
développement de leur vocabulaire, la motricité des enfants, et leur permettra d’acquérir de nouvelles
compétences.

- Discipline et rigueur : comment mener à bien un projet
Au cours du projet « Il était une fois au Cirque », ainsi qu’au travers du Stage, les participants devront
mener à bien un projet. Ils seront guidés, et apprendront les différentes étapes à mettre en place, comment
ne pas perdre le fil de leurs idées, de la conception à la réalisation.

- Partage et découverte inter-cultures
Les deux mondes se trouveront confrontés à un univers qui leur était jusque-là inconnu, ou souvent
galvaudé
Les familles iront dans les coulisses de la vie des voyageurs, et découvriront la difficulté de la vie d’un
cirque, ainsi que leurs coutumes.
Le cirque, lui, découvrira une vie sédentaire, qu’il connait finalement peu avec les difficultés que cela
implique.
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PARTENARIAT ET CONTACTS
- Alexis Ciesla Compositeur de l’œuvre Couleur "Klezmocirque"
- Mathias FORGET sera notre « directeur artistique »
- Ysabelle ROUSTAN, présidente de l’association 06 13 61 58 75
- Morgane DANIEL, animatrice, jongleuse et bénévole de Zik en piste
- Elodie PATTE, animatrice, jongleuse et salariée de Zik en piste

Pour nous contacter

zikenpiste@gmail.com
06 15 36 37 34
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ANNEXE

QUELQUES EXEMPLES D’EVENEMENTS
ORGANISES
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Atelier Cirque dans la ville de Carpentras en libre accès
Ici Animation pour la journée des enfants

Parade des enfants après un stage de Cirque
sous le chapiteau de Saltobanco

Rencontre pédagogique pour découvrir le mode de vie
des circassiens
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DINER SPECTACLE
ANIMATION FEU
Juin 2018
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ORCHESTRE ROCK
ENSEMBLE CLASSIQUE
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CONCOURS DE DESSIN
SPECTACLE DE NOEL
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DEAMBULATION
EXPOSITION PHOTOS
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HARMONIE DE ST CYR SUR MER
HARMONIE JUNIOR DE L’ISLE SUR
LA SORGUE
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ANIMATION EN MAISON DE RETRAITE
SPECTACLE DE
FIN DE STAGE
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HORMONIE DE ROGNONAS
HARMONIE JUNIOR DE CARPENTRAS
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DIVERSES ANIMATIONS
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REFLEXIONS
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