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Contexte     
Notre   école   a   encore   été    touchée   par   la   crise   sanitaire   dans   laquelle   nous   vivons   actuellement.   
Mais   le   besoin   de   transmettre   notre   passion,   notre   métier   nous   pousse   à   créer   de   nouvelles   
idées   pour   garder   le   lien   avec   nos   circassiens.   C’est   pourquoi   nous   sommes   heureux   de   vous   
faire   découvrir   La   Gazette   de   La   Maison   de   Nina.   

L'édito   Circus     

Cette   Gazette   est   le   journal   des   circassiens.   Vous   allez   découvrir    le   cirque   autrement   à   travers   
d’histoires,   de   jeux,   mais   aussi   les   actualités   culturelles,   littéraires,   artistiques.   Bonne   lecture   !     

  



  

  

L'éthymo   des   p’tits   mots     
Découvre   des   mots   ou   des   expressions   des   arts   de   la   piste   et   leurs   histoires.   
Aujourd’hui   nous   allons   nous   intéresser   à   l'expression:     Un   enfant   de   la   balle      

Un   enfant   de   La   Balle    est   un   enfant   né   et   élevé   par   des   parents   artistes   travaillant   dans   le   
monde   du   cirque   ou   du   théâtre.     

Mais   de   quelle   balle   s'agit-il   ?     
C’est   celle   d’un   jeu,   l'ancêtre   du   Tennis,   très   célèbre   
au   XVI   ème   siècle    (   à   la   renaissance   )   
le   Jeu   de   paume.    C e   jeu   se   pratiquait   avec   la   paume   
de   la   main,   d'où   le   nom   de     jeu   de   paume .   C'était   un   
sport   individuel,   mais   le   jouer   en   double,   c'est-à-dire   
en   équipe   de   deux   joueurs,   contre   une   autre   équipe   du   
même   nombre,   devient   le   plus   courant.   Il   se   pratique   
dans   un   salle   rectangulaire   lui-même   appelé   jeu   de  
paume.      

  
  

Mais   quel   est   le   lien   entre   ce   sport   et     
le   monde   du   spectacle?   
Nous   sommes   en   1643,   Jean   Baptiste   Poquelin   dit   
Molière    est   un   comédien   et   dramaturge   français.   Il   a   
juste   20   ans   quand   il   quitte   sa   famille   pour   rejoindre   
une   troupe   de   théâtre   pour   former   l’illustre   Théâtre.   Il   
tourne   dans   les   villes   de   provinces   et   se   produit   dans   
les   jeux   de   paume   habitués   à   se   transformer   en   
théâtre   pour   accueillir   des   spectacles.    Les   enfants   des   
comédiens   grandissaient   dans   ces   salles   de   jeux   d'où   
l'expression   enfant   de   la   balle   .   Elle   est   très   utilisée   au   théâtre   mais   l’expression   convient   mieux   
au   milieu   du   cirque,   car   la   première   chose   que   l’on   apprend   à   un   enfant   circassien   est   de   
sauter…   comme   une   balle.   

  
Les   enfants   de   la   balle   célèbres:   Annie   Fratellini    (   clownette   ) ,   Achille   Zavatta    (   Clown) ,   
Alexis   Gruss    (Artiste   et   directeur   de   Cirque   ) ,   Alexandre   Romanès    (   directeur   de   cirque   ),   
Sampion   Bouglione   Junior    (circassien   ),    Nina   ChapeauClap    (   Artiste   et   Professeur   de   cirque)     
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Nina   News     
C’est   la   rubrique   de   l'actualité   culturelle.   Non,   la   culture   ne   s’est   pas   arrêtée   pendant   l'épidémie.   
Les   compagnies   de   cirque,   de   théâtre,   de   danse   …   continuent   à   créer   et   trouver   de   nouvelles   
formes   pour   se   produire   et   nous   faire   rêver.   Il   est   impossible   pour   le   moment   d’aller   dans   les   
salles   de   spectacle,   ou   de   cinéma    mais   il   est   possible   d’assister   à   des   représentations   depuis   ton   
salon,    grâce   aux   spectacles   filmés   en   live   ou   streaming.   

  
Cirque   du   Soleil     CIRQUE   CONNECT   
Le   cirque   du   soleil   vous   invite   à   entrer   dans   
son   univers   magique   et   fantastique.   
En   un   clic   retrouvez   les   plus   grands   
spectacles   en   vidéo   de   ce   géant   du   cirque   
contemporain.   Vous   pourrez   découvrir   les   
coulisses,   les   artistes,   des   entraînements   à   
faire   à   la   maison,   des   cours   de   maquillage...   
Il   y   a   une   multitude   de   rubriques   pour   rêver   
les   yeux   ouverts   !!!   Je   le   conseille   vivement!   
Allez   vite   sur   lien:   
https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect      

  
Gala   du   44e   Festival   International   de   cirque   Monte-Carlos      

  
Cette   année   le   prestigieux   Festival   International   de   Cirque   de   Monte-Carlos   a   été   annulé   mais   
vous   pouvez   retrouver   le   Gala   de   la   Saison   2020   sur   France   TV   jusqu’au   29/06/2021.     
Le   44ème   Festival   a   attribué   cette   année    une   place   d’honneur   aux   chevaux.   Étalons   espagnols   
et   portugais,   Pur-sang   Arabe,   frisons,   présentés   par   les   cavaliers   du   cirque   National   Suisse   Knie.   
Un   spectacle   pour   toute   la   famille   à   regarder   sans   modération   sur   le   lien   :   
https://www.france.tv/jeux-et-divertissements/divertissements/2154803-gala-du-44e-fest 
ival-du-cirque-de-monte-carlo.html   
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Livres   en   Piste     
Découvre   la   littérature   au   tour   du   monde   du   cirque   .     
Des   idées   de   livres   pour    les   grands   et   les   petits   .   

  

Vous   n’avez   pas   vu   mon   nez ?   
De   Antonin   Louchard   ,   édition   Albin   Michel   
Jeunesse.   
Un   livre   pour   les   petits   qui   raconte   une   jolie   
histoire.   Le   clown   René   a   perdu   son   nez.   
Il   interroge   ses   amis,   chacun   croit   l’avoir   
trouvé.   Du   ballon   rouge,   à   la   pomme   en   
passant   par   la   boule   de   glace   à   la   fraise,   tout   
passe.   Mais   où   se   cache   son   nez   ?     
les   illustrations   sont   magnifiques   !!!     

  

  

Les   métiers   du   cirque    histoire   et   patrimoine   
De   Pascal   Jacob,   Loubatière   édition   .   
C’est   un   livre   pour   les   passionnés   des   arts   de   la   piste.   
Le   cirque   est   un   monde   merveilleux   mais   qui   ne   s’improvise   pas.   
Il   se   construit   pas   à   pas,   pour   constituer   un   monde   d'exigence,   mais   
aussi   de   liberté   et   de   plaisir   .   Cet   ouvrage   vous   ouvre   les   coulisses   de   
ce   monde   mystérieux   en   perpétuelle   transformation.      

  
Imperium   Circus     
Kurokawa   et   Tsume   se   lance   dans   un   
manga   français   .   
Vous   êtes   fan   de   Mangas   ?   Vous   êtes   fan   de   cirque   ?   
Ce   livre   est   pour   vous   !      
Découvrez   le   Golden   Tempo   Circus.   Les   villes   du   monde   entier   
s’arrachent   leurs   spectacles.   Mais   l'apparition   d’un   texte   de   loi:   
l’Imperium   Circus   met   fin   à   cette   ère.   Les   artistes   vont   s’adonner   
dans   un   spectacle   lugubre   dans   les   underground   circus.   
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Histoire   de   cirque.   
Allons   à   la   découverte   d’un   artiste   de   cirque   d’hier   ou   d'aujourd'hui.     

Qui   est   Viktor   Kee?   

Viktor   Kee   est   un   des   plus   grands   jongleurs   mondiaux.   Il   est   né   
Priluki   en   Ukraine   et   se   produit   sur   scène   dès   l'âge   de   6   ans.   Il   est   
diplômé   de   l’école   de   cirque   professionnelle   de   Kiev.   Il   remporte   
de   nombreux   prix   internationaux   dans   les   plus   grands   festivals   
du   monde.   Le   festival   international   du   cirque   de   Demain,   festival   
international   du   cirque   de   Monte-Carlos   …   

Il   se   produit   sur   les   scènes   du   monde   entier,   au   Moulin   Rouge,   
au   Lido   à   Paris,   Berlin,   Londres,   Las   Vegas   au   côté   de   Barbara   
Streisand,   Seattle   et   fait   le   tour   du   monde   avec   la   production   du   

Cirque   du   Soleil.   Je   vous   invite   à   le   découvrir   dans   les   spectacles   Dralion,   Voyage   de   La   Vie   et   
Amaluna.   

À   l'âge   de   11   ans   il   crée   son   premier   numéro   mêlant   jonglage   et   breakdance.   
C’est   à   cette   époque   qu’il   su   ce   qu’il   voulait   être   plus   que   tout:   un   jongleur.   
Viktor   est   un   artiste   complet   qui   a   transformé   le   monde   de   la   jonglerie.   Ses   
4   ans   d’acharnement   à   l'école   professionnelle   du   cirque   lui   apportent   une   
grande   formation   d'acrobatie,   de   théâtre,   de   danse   ...   Il   passe   14h   par   jour   à   
l'entraînement   .   Il   enchaîne   les   routines   à   5,   7   et   9   balles.   Il   devient   maître   
en   la   matière.   

Mais   le   nombre   de   balles   ne   
l'intéresse   pas.   Il   n’est   pas   fasciné   par   
les   records   mais   par   la   dimension   
artistique   de   la   jonglerie.   C’est   un  
jongleur   qui   travaille   et   peaufine   toujours   ses   techniques.  
Il   est   en   recherche   permanente   de   nouveaux   mouvements   
et   routines.   Il   a   su   créer   un   univers   nouveau   et   un   style   
qui   lui   appartient.   Il   est   souvent   imité   mais   jamais   égalé.   
Viktor   Kee   a   transformé   l’art   de   la   jonglerie.     
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      On   joue   ?   

Quel   cirque   ce   rébus   :   

  

     

  

  

  

  

  

Jongle   avec   les   mots     

  

  

Réponse   du   rébus:      acrobate   
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Le   cirque   en   Couleur   
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La   Gazette   de   La     

Maison   deNina   

RETROUVEZ   NOUS   SUR   FACEBOOK   ET   
INSTAGRAM     

  

ET   DÉCOUVREZ   NOTRE   CHAÎNE   YOUTUBE   LA   
MAISON   DE   NINA   TV   
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