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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    la   suspension   capillaire    appelée   aussi     Capilotractée.    Une   
discipline   tirée   par   les   cheveux   !   

  

Mais   de   quoi   s'agit-il   ?     

La   suspension   capillaire    est   une   discipline   ancestrale   qui   
consiste   grâce   un   chignon   tressé   porté   au   milieu   du   crâne   et   
relié   à   un   anneau   de   fer   de   s’attacher   solidement   à   une   corde   
pour   se   suspendre   afin   de   réaliser   des   figures   acrobatiques.   
L’origine   de   la   suspension   par   les   cheveux   est   incertaine.   On   
pense   que   cette   discipline   a   été   inventée   en   Asie   plus   
précisément   en   Chine.   On   pouvait   retrouver   ces   numéros   très   
souvent   dans   les   cirques   forains   .   

Comment   appelons-nous   un   ou   une    artiste   
qui   pratique   cette   discipline   et   comment   
font-ils   ?      

Ce   sont   des    Capilo   acrobates.    Ils   détiennent   le   secret   
d’un   tressage   parfait   qui   se   transmet   de   génération   en   
génération   dans   le   cercle   bien   fermé   des   circassiens   
forains.   Au   fil   du   temps,   ils   développent   des   muscles   
du   cou   et   travaillent   les   cheveux   mouillés   pour   donner   
de   l'élasticité   et   permettant   un   meilleur   serrage.   

  

Les   cheveux   sont-ils   plus   forts   qu'on   ne   le   croit   ?   
En   une   vie   on   peut   produire   plus   de   1000km   de    cheveux   mis   
bout   à   bout   !   150.000   cheveux   (   chevelure   moyenne   )   qui   
peuvent   supporter   une   charge   maximale   de   15   tonnes   !   Savez   
qu’il   est   impossible   
d'écraser   un   cheveu   avec   un   marteau…?   Les   cheveux   c’est   du   
costaud   !!     
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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.   

  
Le   jeu   du   mobilier   (   musée   des   arts   décoratifs   de   Paris   )   

  
Aller   au   musée   vous   manque   ?   Le   musée   des   arts   décoratifs   
nous   a   préparé   une   belle   surprise   pour   passer   du   bon   temps   
et   découvrir   plus   en   détail   les   richesses   détenues   dans   la   
collection   du   musée.     
Un   super   jeu   gratuit   et   éducatif   à   télécharger   sur   tablette   et   
smartphone.   Ce   jeu   en   ligne   va   vous   surprendre.   Une   belle   
manière   de   faire   le   tour   de   l’histoire   de   France   et   des   
multiples   courants   artistiques   et   culturels   qui   l'ont   traversé.   
Plus   d’une   centaine   d'objet   est   mis   en   avant   dans   ce   jeu.   
Juste   de   quoi   nous   divertir   en   attendant   la   réouverture   des   
musées.   

  
  

Synchrone   /   Spectacle   live   de   
Mathieu   Stepson   (   Magie   et   
mentalisme   )   

  
L'illusionniste   Mathieu   Stepson   se   produit   en   
live   pendant   le   week   end   de   pâques   le   2   et   3   
avril   2021.   Grâce   à   la   plateforme   Zoom,   les   
téléspectateurs   peuvent   profiter   de   ce   
magnifique   spectacle   en   famille   directement   
depuis   leur   canapé,   après   une   bonne   chasse   
aux   œufs.     
Réservation:    www.mathieustepson.com   
Tarif   :   24   euros   (   par   foyer   )     
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https://www.mathieustepson.com/billetterie-synchrone


  

  

   Livres   en   Piste     
Découvre   la   littérature   au   tour   du   monde   du   cirque   .     
Des   idées   de   livres   pour    les   grands   et   les   petits   .   

  

   Le   Cirque   Amicus     
Auteur   :   Eric   Sénabre     
Collection:   Hors   collection   

  
Londres   1912,   le   jeune   Collins   profite   de   l’arrivée   du   cirque   Amicus   
pour   gagner   quelques   sous.   Mais   le   lion   et   l’ours   disparaissent   
mystérieusement   et   font   l’objet   d’une   demande   de   rançon.   L’avenir   
du   cirque   est   en   péril.   Collins   enfant   débrouillard   ne   tarde   pas   à   
trouver   des   indices.   Qui   du   magicien,   du   clown   ou   de   Monsieur   Loyal   
est   à   l’origine   de   ce   complot   machiavélique.   Un   magnifique   livre   à   lire   
dès   6   ans      

  
  

Génération   Eloize   
25   ans   de   Cirque     
auteur   :   Pascal   Jacob   /   Édition   :   Magellan   &   Cie   

  
Découvrez   l'histoire   de   ce   grand   cirque   québécois.     
Le   Cirque   Eloize   a   25   ans   et   ce   beau   livre   retrace   tous   les   
spectacles   qui   ont   fait   le   tour   du   monde.   

  
  
  
  

Etoile   

Auteur   :   Alan   Mets   
  

Un   jour   Etoile   le   petit   clown   est   chassé   de   son   cirque,   il   part   en   ville   
avec   sa   mini-trompette.   Il   rencontre   un   chien   à   l'âme   artiste   et   une   
nouvelle   vie   commence   pour   lui.     
    

  

  

   4   



  

  

Histoire   de   cirque.   
Allons   à   la   découverte   d’un   artiste   de   cirque   d’hier   ou   d'aujourd'hui.     

Je   suis   très   heureuse   aujourd’hui   de   vous   présenter   une   belle   artiste   et   une   amie   de   La   Maison   de   Nina.   
Pamela   Pantoja    nous   fait   l’honneur   de   répondre   à   notre   interview.     

Qui   est   Pamela   Pantoja   ?  

Pamela   Pantoja   est   une   artiste   chilienne   qui   habite  
actuellement   à   Marseille.   C’est   une   artiste   scénique   
multidisciplinaire,   spécialiste   en   différentes   techniques   de   
cirque   aérien.   Elle   est   fondatrice   de   la   Compagnie   
Lez’artchmistes ,   du   Collectif    Merkén .   Elle   fait   partie   de   
nombreuses   compagnies   internationales   qui   s'intéressent   
au   travail   physique   du   comédien.   

Pamela   comment   es-tu   devenue   artiste   de   
cirque   ?     

Je   suis   devenue   artiste   grâce   à   mes   professeurs   qui   ont   
bien   voulu   partager   leurs   savoirs   faire,   avec   moi,   et   me   
transmettre   leurs   techniques.   Si   j’en   suis   là   aujourd’hui   
c’est   aussi   grâce   à   la   persévérance   et   à   de   nombreuses   

années   de   travail.   Cela   dépasse   le   côté   professionnel   car   c’est   devenu   un   besoin,   bien   plus   qu'un   simple   
désir.      

Est   ce   que   le   cirque   est   populaire   au   Chili   ?   

Au   Chili   il   y   a   autant   d'artistes   que   de   public.   Le   cirque   se   
trouve   partout,   dans   les   rues,   dans   les   parcs,   dans   des   espaces   

accessibles   à   tous   et   ouvert   au   grand   public.   Il   n’   y   a   pas   
d’école   nationale   ou   de   grande   école   où   on   sélectionne   les   
personnes.   Au   Chili,   celui   qui   veut   apprendre   le   cirque   va   

dans   des   ateliers   ou   des   lieux   pour   apprendre   une   pratique   
circassienne.   Le   cirque   est   accessible   à   tous.      
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Comment   es-tu   arrivée   en   France   
pour   vivre   de   ton   art   ?    

Je   suis   venue   en   France   pour   faire   des   études.   
Je   connaissais   la   France   riche   de   culture   et   
j’avais   envie   de   vivre   et   de   participer   à   cette   
effervescence   culturelle   qu’il   y   a   dans   votre   
pays.   C’est   grâce   à   mes   études   que   j’ai   pu   
passer   un   Master   en   étude   théâtrale   avec   un   
projet   cirque   à   Toulouse.   Une   fois   arrivée   j’ai   
rapidement   commencé   à   travailler   dans   des   
compagnies   sur   des   projets   en   tant   
qu'interprète.   Aujourd'hui   je   me   sens   
privilégiée   d‘avoir   eu   la   possibilité   de   suivre   ce   parcours   et   d’avoir   été   acceptée   par   la   France   pour   
continuer   à   vivre   de   mon   art.     

  

Pourquoi   la   suspension   capillaire   ?   

J’ai   toujours   aimé   voler,   je   suis   tombée   amoureuse   de   cette   
sensation   proche   de   l’impossible.   Il   y   a   dans   l'aérien   quelque   
chose   de   très   ancré   dans   le   corps   et   cela   me   fascine.   Quand   
j’avais   12   ans,   j’ai   vu   le   film   où   une   femme   faisait   de   la   
suspension   capillaire   et   elle   s’élevait   dans   les   airs.   J‘ai   été   
complètement   bouleversé   par   cette   image.   Après   des   années   
de   recherche   j'ai   rencontré   Juanito,    un   artiste   à   Santiago   du   
Chili   qui   est   devenu   mon   professeur   de   suspension   capillaire   
.   Quand   j’ai   fait   ma   première   suspension,   j’ai   ressenti   
quelque   chose   de   très   fort   en   moi   comme   une   force   magique.   
Il   y   a   toute   une   sorte   de   préparation   semblable   à   un   rituel   
que   Juanito   avait   préparé,   c'était   incroyable!   Par   la   suite,   j'ai   
beaucoup   travaillé   toute   seule   pour   pouvoir    maîtriser   et   

trouver   mes   propres   techniques   pour   créer   mon   numéro.   
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Qu’est   ce   tu   aimes   dans   ton   métier   ?   

Dans   le   cirque   on   ne   peut   pas   mentir,   il   n’y   a   pas   de   
mensonge.   C’est   l'art   du   réel,   du   sentir,   du   vrai.   Quand   tu   
es   artiste   tu   ne   peux   pas   tricher.   Ça   demande   une   vraie   
présence   et   une   certaine   discipline   du   corps   et   de   l’esprit.   
Il   y   a   dans   le   cirque   cette   notion   de   l’impossible   et   de   
l'extraordinaire   qui   m’anime.   J'aime   aussi   la   notion   de   
voyage,   de   vie   en   communauté,   la   vie   en   caravane   …   
J’aime   beaucoup   de   choses   dans   mon   métier.     

  

  
  

  

  
C’est   quoi   pour   toi   le   cirque?   
Pour   moi   le   cirque   c’est   la   tolérance   à   la   frustration.   Il   nous   
apprend   à   ne   jamais   rien   lâcher.   Il   nous   confronte   à   nos   limites   
et   nous   pousse   à   les   dépasser.   Le   cirque,   c’est   aussi   le   cercle.   Le   
cercle   de   la   vie   dans   lequel   on   prend   des   risques   pour   avancer,   
grandir…   Dans   le   cirque   c’est   la   même   chose.   C’est   une   
ouverture   à   la   vie.   C’est   aussi   la   collaboration   on   est   jamais   seul,   
il   y   a   la   transmission,   du   professeur   à   l’élève,   et   il   y   a   les   
rencontres   qui   créent   de   belles   occasions   partout   dans   le   monde.      

  

Où   pouvons-nous   voir   ton   travail?   
Sur   Facebook   ou   sur   le   site   du   Collectif   
Merkén:    https://collectifmerken.wixsite.com/collectifmerken   
Nous   vous   attendons   le   10   Avril   à   l’Ecole   de   Cirque   Loly   Circus   à   Oraison   pour   une   
représentation   de   notre   dernière   création   Cairns.     
Information    :    olycircus.fr/saison_2021/   
Et   nous   espérons   vous   retrouver   sur   le   festival   d’Avignon   et   sur   Marseille   cet   été   !   
Nous   avons   hâte   de   retrouver   le   public   et   de   remonter   sur   scène   …   
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BLAGUES    CIRCUS   !   

Le   lion   perdu   :   

Un   monsieur   trouve   un   lion   dans   la   rue   et   l'emmène   au   commissariat.   

-Bonjour   Monsieur   le   commissaire,   j’ai   trouvé   ce   lion.   Qu’est   ce   que   je   dois   faire   ?   

-Emmenez-le   au   cirque,   lui   répond   le   commissaire.   

Quelques   jours   plus   tard,   le   commissaire   rencontre   le   même   Monsieur   avec   le   lion.     

Le   commissaire   lui   dit   :   -   Mais   je   vous   avais   dit   de   l’amener   au   Cirque   !   

Le   monsieur   lui   répond   :   OUI   !!   C'est   ce   que   j'ai   fait   et   il   a   adoré,   il   était   très   content   !    Aujourd'hui   nous   
allons   au   cinéma!   

Le   Chat   qui   parle   ?   

  Après   un   numéro   d’animaux   savants   un    journaliste   demande   au   dresseur:   

- Ce   numéro   est   fantastique   !   Comment   avez   vous   trouvé   un   chat   qui   parle   ?   
- Ho   mais   il   ne   sait   pas   parler   !   Il   y   a   un   truc,   lui   répond   le   dresseur.     
- Ha   !!!   répond   le   journaliste     
- Oui   répond   le   dresseur.   Le   chat   ne   parle   pas!   C’est   le   chien   qui   est   ventriloque   !      

Assurance   Accident   

Un   dompteur   de   fauve   prend   rendez-vous   pour   une   assurance   accident.      

L’assureur   lui   demande   :   Avez-vous   un   métier   dangereux   ?     

Le   Dompteur   lui   répond   d’un   ton   fier   :   dangereux   ?   Jamais   !   

Mais   pourtant   je   vois   que   vous   êtes   recouvert   de   cicatrice,    lui   rétorque   l’assureur.   

Ha   oui   !   répond   le   dompteur.   Ca   c’est   un   jeune   lion   qui   m'a   griffé,   ça   c’est   ma   panthère   qui   m’a   mordu   
et   ça   c'est   mon   tigre   quand   il   m'est   tombé   dessus.   

Et   vous    n’appelez   pas   cela   des   accidents   ?   lui   demande   l'assureur   surpris     

Le   dompteur   répond:   Non,   non   ce   n’est   pas   un   accident   ça!   Ils   l’ont   fait   exprès   !     
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Dessine   ton   poisson   clown   d’Avril   !   
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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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