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Fiche technique 

ATELIER LE CIRQUE AU CINEMA  

1. DEROULEMENT DE L’ATELIER  
 

Avant la projection de l’un des films proposés, des extraits commentés constitueront une 
introduction à la séance. Quatre extraits de films choisis en échos les uns aux autres permettront 
de susciter une discussion avec les enfants spectateurs en insistant sur ce que la mise en scène 
nous fait découvrir ensemble, en regardant attentivement, de façon active et sans avoir recours à 
des connaissances esthétiques ou historiques. L’exploitant mettra à disposition de l’intervenant un 
micro.  

 

2. DUREE DE L’ATELIER 
 

45 minutes avant la séance à partir de 4/5 ans 
1h00 avant la séance à partir de 7/8 ans  

 

3. LISTE DES EXTRAITS  
 
 
Les extraits suivants sont fournis au format DCP. Ils sont disponibles sur le stock numérique CINEGO 
(rubrique ADRC). Nous indiquons ci-après les CPL afin que les projectionnistes constituent leur playlist 
en fonction de l’option choisie (voir ci-après). 
 

 

1 : Extrait Les Clowns (4’16’’) Federico Fellini, Italie, 1970 

01CircLesClown_SHR-1_F-178_IT-FR_FR-G_30_2K_CF_20190903_DCP_IOP_OV 

2 : Extrait Notes on the Circus (3’27’’) Jonas Mekas, USA, 1966 

02CircusNotes_SHR-1_F-178_EN-XX_FR-G_30_2K_CF_20190905_DCP_IOP_OV 

3A : Extrait Yoyo (5’02’’) Pierre Etaix, France, 1965 

03ACircYoyo_SHR-1_F-178_FR-XX_FR-G_30_2K_CF_20190905_DCP_IOP_OV 

 OU 

3B : Extrait Le Cirque (4’03’’) Charles Chaplin, Etats-Unis, 1928 

03BCircleCirqu_SHR-1_F-178_EN-FR_FR-G_30_2K_CF_20190905_DCP_IOP_OV 

4 : Film en entier : Kiriki acrobates japonais (3’21’’) Segundo de Chomon, France, 1907 

04CircusKiriki_SHR-1_F-178_XX-FR_FR-G_10_2K_CF_20190903_DCP_IOP_OV 
 

Attention, plusieurs versions possibles : 

 Version A : extraits de 1 à 4 
Quand l’atelier est suivi du Cirque, ou de La Strada 

 Version B : si l’atelier est suivi de Yoyo > extrait 3B 

 Pour les enfants de 4-5 ans (si l’atelier est suivi du programme Quel Cirque !) : 
Extrait 1 : Les Clowns 
Extrait 3B : Le Cirque de Chaplin 
Extrait 4 : Kiriki 

https://adrc-asso.org/accompagnement/jeune-public/le-cirque-au-cinema
https://cinego.net/login

