
 
Le spectacle interactif et pédagogique  
« L’éloge du Cirque »  

Spectacle sous chapiteau de 1h à 1h15, tout public, 
conseillé à partir de 5 ans, pour 150 à 300 participants !  

 
Dans le cadre de sa résidence de travail à l’Usine Théâtre à Mazères sur Salat (31), La Caravane des 
Songes vous invite à découvrir les coulisses de la création d’un spectacle sous chapiteau, à travers son 
spectacle interactif et pédagogique « L’éloge du Cirque ». 
 

 
Proposé en amont ou en aval d'une 
représentation de La Caravane des Songes, ce 
spectacle sensibilise le public à l’arrivée du 
cirque sur la commune, aborde la vie de cirque 
et le travail des artistes et techniciens.  
 
Le principe : un accueil en jogging et lumière de 
service, au chapiteau, puis illustration de toutes 
les étapes qui ont amené notre équipe à 
tourner sous ce chapiteau : l'apprentissage en 
école des bases de la danse et de l'acrobatie, 
instruments de musique et travail d'effets et de 
sonorisation, mise en scène, costumes, lumière, 
montage du chapiteau et vie en campement... 

C’est une présentation illustrée et interactive de l’envers du décor, par les 9 artistes et techniciens de 
l’équipe de La Caravane des Songes. 
Puis une fois tous les éléments mis en place, le public est plongé dans l'univers de la Caravane des 
Songes, par un extrait du spectacle adapté à l'âge des participants.  
 
La rencontre se termine par un temps interactif pour répondre aux questions posées par le public.  
 
Ce spectacle peut être proposé aussi bien aux plus petits qu’aux plus grands, de l’école primaire au 

lycée ! 

 

Date : vendredi 24 avril 2020, à 10h (horaire 
susceptible de modification pour s’adapter 
aux transports scolaires) 
 
Tarif : 8€ / élèves et gratuit pour les 
accompagnateurs (dans la limite d'1 
accompagnateur pour 10 élèves)  
 
Contacts & réservations : Mélanie Gouband 
07.49.08.60.14 
caravanedessonges@gmail.com  
 
Plus d’infos : www.alchymere.com  
Annexe : dossier pédagogique 
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