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Informations pratiques :  

L’homme cirque 

Jeudi 16 février & vendredi 17 février à 14h30 

Samedi 18 et dimanche 19 février à 17h 

Le Mail – Espace Delaborde 

Durée :  60 mn 

www.abcdijon.org 

 

Chers collègues,  

 

Pour préparer vos élèves à leur venue au spectacle ou approfondir leur connaissance 

de celui-ci, nous vous proposons plusieurs documents : 

 

- Une vidéo de présentation du spectacle : 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZcfosxXy4l0&feature=youtu.be 

- Un document à destination des élèves qui vous permettra d’explorer les 

principaux axes du spectacle.  

 

 

Les sources du dossier : 

- Le site de la compagnie : http://www.lhommecirque.com/ 

- Crédits photos dans l’ordre de présentation : ©Laurençon, Raoul Gilibert, Vincent d’Eaubonne, 

Mario Del Curto 

-  

 

Réponses aux mots croisés :  

- Grande tente où a lieu le spectacle. – Chapiteau 

- Artiste dont le métier consiste à faire des exercices d’équilibre, d’adresse. - Equilibriste 

- Elle est ronde. C’est à cet endroit que les artistes font leurs numéros. - Piste 

- Artiste effectuant des figures d’adresse telles que des roues, des sauts périlleux ou des flip-flap. - 

Acrobate 

- Personnage comique de l’univers du cirque. - Clown 

- Figures basées sur des mouvements de flexion et d’extension extrêmes du corps humain. – Contorsions 

- Il marche en équilibre sur un fil. - Funambule 

- Partie du spectacle. - Numéro 

- Il présente les artistes avant leur numéro. C’est Monsieur … - Loyal 

- Il fait tourner des anneaux, des balles, des quilles, au-dessus de sa tête. - Jongleur 
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L’homme cirque 

Travail en amont 

 

1. Entrée dans l’œuvre 

 

1.1. Entrée par l’affiche 
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> Quel est le titre du spectacle ?  Comment ce titre est-il mis en valeur sur l’affiche ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

> D’après cette affiche, combien y aura-t-il d’artistes sur la piste ?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

> Relève dans cette affiche les éléments qui appartiennent à l’univers du cirque :   

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

1.2. Synopsis  
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> Observe ces quatre photos et imagine le synopsis du spectacle :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Découvrir l’univers du cirque 

 

2.1. Partons de la définition du dictionnaire français Larousse 

 

Cirque, nom masculin (latin circus, cercle) 
- Enceinte où se déroulaient, chez les Romains, les jeux publics. 
- À partir du 18e s., enceinte, le plus souvent circulaire et couverte, où se 

donnent des spectacles équestres, acrobatiques, etc. 
- Ensemble de ces spectacles et des activités qui s'y rapportent : les gens du 

cirque 
- Entreprise spécialisée dans ce genre de spectacles. 
- Familier. Lieu où règne une agitation désordonnée : Qu’est-ce que ce cirque ? 
- Familier. Situation obligeant à des manœuvres complexes : Quel cirque pour se 

garer ! 
- Populaire. Comédie outrée, scène : Il a fait un de ces cirques ! 
- Dépression de forme semi-circulaire : cirque de Gavarnie.  
- Cratère à la surface d'une planète.    

 
> Bien entendu dans notre cas, c’est la définition du cirque en tant que discipline 
artistique qui nous intéresse. D’ailleurs, le cirque, c’est quoi pour toi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Un petit rappel s’impose 

 
Le cirque traditionnel 
A l'instar des autres arts, le cirque est en perpétuelle évolution. Les techniques, les 
idées et les messages changent, en corrélation avec la société. Le spectacle de cirque 
traditionnel, appelé aussi cirque classique est composé d'une succession de numéros 
reprenant les fondamentaux du cirque : clowns, animaux, acrobatie, jonglage, 
illusion... Ils sont souvent ponctués par l'intervention de monsieur Loyal, unique 

personne (avec parfois les clowns) utilisant le langage comme mode d'expression.  Le 

chapiteau et sa piste circulaire constituent un des éléments propres au cirque 

traditionnel. Les spectacles sont visuels et sonores. Les exploits physiques et la 

technique sont la finalité du cirque traditionnel, souvent accentués par une 

conception dramatique des numéros.    
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Le cirque de création  
Le cirque de création apparaît au milieu des années 70. Il fait appel aux danseurs, aux 

acteurs, aux musiciens, et met en scène des histoires à raconter en réinventant les 

codes du cirque traditionnel : chaque numéro devient un tableau qui prend sens dans 

la globalité d'un spectacle, accompagné très souvent d'une création musicale 

originale. Plus proche du théâtre, de la musique ou des arts plastiques, le cirque 

contemporain se construit sur une écriture (poétique, politique, artistique...) où 

chaque geste prend son sens grâce au précédent et au suivant. La diversité 

esthétique est la principale caractéristique du cirque de création. La scénographie, 

l'atmosphère sont très travaillées et la technique, comme pour la danse et la musique, 

devient un moyen de raconter une histoire, d'illustrer un propos et de toucher 

l'inconscient, le subjectif et l'émotion directe.    

 

 
 

2.2. Quiz 

 

> Pour approfondir tes connaissances sur l’univers du cirque, voici un test. Souligne la 

bonne réponse :  

 

1/ Quelles sont les origines du cirque ?    

 Le théâtre antique  

 La fête foraine   

 Les jeux olympiques   

 

2/ Quel est le métier d'Alexis Grüss, une des figures majeures du cirque ?   

 Acrobate  

 Jongleur  

 Dresseur de chevaux  

    

3/ Lequel de ces trois personnages n'est pas un clown ?    

 Pierrot  

 Alfonse  

 Auguste   

 

4/ Quelle discipline nécessite de ne pas avoir le vertige ?    

 Le jonglage  

 La magie  

 Le trapèze   

 

5/ Comment appelle-t-on les gens du cirque ?    

 Les circassiens    

 Les saltimbanques  

 Les circustiers    
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6/ Au 18e siècle, où pouvait-on assister à des numéros de cirque ?    

 Au théâtre   
 Dans les foires   
 A la télévision   
 
7/ Lesquels de ces frères étaient des grands clowns ?    

 Les frères Fratellini   
 Les frères Lumières   
 Les frères Jacques   
 
 8/ Quelle discipline de cirque consiste à lancer des objets en l'air et à les rattraper ?   

 La contorsion   
 Le tennis   
 Le jonglage    
 
9/ Un cirque c'est aussi ?    

 Un chahut dans une salle de classe   
 Un espace semi-circulaire entouré par des montagnes   
 Une race de chevaux 
 
 

 
 
 
 
 
 



8 

 

2.3. Mots croisés  

 

> Poursuis ton travail en remplissant cette grille de mots croisés :  
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3. Le travail de David Dimitri  

 

3.1. Interview dans le dossier 

 

Comment devient-on Homme Cirque ?  

Mes parents ont une école de théâtre en Suisse et mon père, le clown Dimitri, a 
travaillé plusieurs années avec Marcel Marceau. Quand j’avais neuf ans, nous sommes 
partis en famille en tournée avec le fameux cirque suisse Knie où mon père proposait 
son numéro de clown. Et c’est là, que j’ai pris le virus du cirque. À 14 ans, je suis parti 
trois ans faire l’école du cirque à Budapest, puis à la Juilliard School de New York 
pour la danse. J’ai ensuite intégré le Cirque du Soleil, puis le Big Apple Circus et le 
Knie. Mais au bout d’un moment, répéter le même numéro sans possibilité de 
progression, ne m’a plus suffi. J’avais envie de tout. Cela tombait bien : n’ayant pas les 
moyens d’engager une troupe, je me suis dit que j’allais faire tout moi-même. 
 
> Fais une recherche pour savoir qui est Marcel Marceau :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

> Souligne dans le texte, toutes les influences qui ont permis à David Dimitri de se 
former. 
 
Comment s’est construit L’homme cirque ? 

Tout ce que j’avais appris dans mon parcours m’a servi. Et tout ce que je ne pouvais 
pas avoir : un cheval pour faire des acrobaties, un éléphant qui me catapulte en l’air, il 
m’a fallu faute de moyen, l’inventer. Ainsi, j’ai remplacé la patte de l’éléphant par un 
système de poids et de poulies... Pendant des années, j’ai proposé mon spectacle en 
pièces sur une scène. Et puis il y a sept ans, j’ai acheté mon chapiteau et c’est ce qui a 
vraiment lancé le spectacle. Là L’homme cirque est devenu un tout, une réalité 
cohérente. C’est comme si le chapiteau était ma maison et que j’invitais les gens à 
venir voir ce que je sais faire...  
 
Vous faites tout et tout seul ?  

Absolument.  Je suis le directeur d’un cirque dont je suis le seul artiste. Le fil c’est ma 
spécialité, mais je fais aussi des acrobaties, de la musique, du clown. Je me fais même 
catapulter par un canon. Ma particularité, c’est aussi que mon spectacle est sous mon 
chapiteau que j’embarque avec moi dans un camion et une remorque. : 30 tonnes de 
matériel. Qu’est ce qui a été le plus difficile ? D’être tout seul avec mon idée. D’être 
sûr au fond de moi que ça devait marcher. Dans ces cas-là, il faut énormément de 
conviction et ça consomme beaucoup d’énergie.  
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J’ai appris à tout faire tout seul, et maintenant, je ne pourrais plus m’imaginer avec un 
technicien à côté de moi, qui ne vivrait pas à mon rythme. La solitude m’assure une 
liberté, une flexibilité formidable. Mais je ne suis pas un solitaire, j’ai hâte de rentrer 
chez moi retrouver ma famille, à Zurich. 
 
> Quelle est la particularité du projet de David Dimitri ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
> Quelles sont les différentes fonctions qu’il exerce ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Comment définiriez-vous votre spectacle L’homme cirque ? 

Humblement, je dirais que c’est de la magie dans un autre sens du terme. Parce que 
dans le cirque, ce n’est pas comme au cinéma ou au théâtre : tout est vrai et un saut 
périlleux est un saut périlleux. Plus j’avance, plus j’aime la simplicité. D’un mouvement 
d’un geste, d’un regard. Au bon moment, le timing, c’est très important. J’aime à dire 
que chaque jour davantage, je fais plus avec moins.  
 
Vous terminez le spectacle sur un fil à 13 mètres de haut. C’est très dangereux, 

non ? 

Oui, il y a zéro tolérance et l’erreur serait fatale. C’est peut-être le numéro le plus 
dangereux, mais c’est aussi le plus simple. Je suis très concentré, c’est un simple 
mouvement de balancier et je connais le trajet par cœur. D’autres numéros, sous le 
chapiteau, sont moins spectaculaires mais plus compliqués. J’ai toujours un peu peur 
pour le numéro de la bascule, par exemple. Donc cette sortie sur le grand fil, c’est un 
peu comme les jours d’école après les examens… 
 
> A quoi David Dimitri est-il attentif lorsqu’il crée ses numéros ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le funambulisme requiert-il d’autres qualités que le sens de l’équilibre ? 

C’est davantage qu’une qualité ou un don, c’est une philosophie. Je suis issu d’une 
famille du cirque mais, depuis que je fais du funambulisme, ça a changé ma vie et 
mes priorités.  
Un trajet sur un fil, c’est une métaphore de la vie, c’est un parcours, il y a des 
tempêtes mais il n’y a pas de retour en arrière possible, il faut aller jusqu’au bout. 
Quand vous êtes à 60 mètres au-dessus du sol, vous êtes vraiment seul, vous ne 
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pouvez pas appeler votre mère. On ne peut pas abandonner. Il n’y a pas de 

funambule pessimiste. 

 

> Es-tu d’accord avec David Dimitri qui voit le fil comme une métaphore de la vie ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

3.2. Présentation du spectacle en images 
 

 

> Regarde cette vidéo et réponds aux questions :  

https://www.youtube.com/watch?v=ZcfosxXy4l0&feature=youtu.be 

 

Liste les instruments de musique que tu vois :  

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

Liste les différents agrès utilisés par David Dimitri :  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Quelle relation avec le public, David Dimitri cherche-t-

il à nouer ?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  
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L’homme cirque 

En aval du spectacle 

 

1. Humour et poésie, le mélange des registres 

 

1.1. Les impressions à chaud : description chorale  

 

> Décris en un mot la scénographie (le chapiteau, l’espace de jeu, les accessoires, la lumière, 
le son, les costumes…) ou tes impressions. Recopie ce mot, et ceux de tes camarades.   
 

TON MOT : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

LES MOTS DE TES CAMARADES : ………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1.2. De quoi rit-on ?  

 

> Décris deux numéros ou moments qui reposent sur une forme de comique :  
❶…………………………………………………………………………………………………………………………. 

❷…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

1.3. La dimension poétique du spectacle 

 

> Dans l’interview, David Dimitri insiste sur la dimension poétique de son spectacle. Y 

as-tu été sensible ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2.1. Scénographie à dessiner 
 

> De mémoire, dessine la piste et les accessoires du spectacle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.2. Rédiger la critique du spectacle 

 

> Parcours la revue de presse du spectacle et rédige ta propre critique du spectacle :  
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Télérama - « David Dimitri crée à lui seul, sous chapiteau, un spectacle de cirque 

complet, coloré, bourré de suspense, de prouesses et d’humour. Et pour couronner le 

tout, il offre un final étonnant et merveilleusement poétique. Issu d’une famille 

circassienne suisse, cet artiste chevronné stupéfie et met de bonne humeur. À voir en 

famille. »  

 

Les nuits de Fourvière - « … spectacle hors norme dans lequel David Dimitri joue avec 

la gravité et la virtuosité en suscitant l’enthousiasme chez les petits et les grands à la 

cadence des émotions, des rires et des frissons. » 

 

Midi Libre – « David Dimitri offre, dans un univers intime et artisanal, tout un 

programme de cirque qui vacille entre rires et frissons. Son sourire et ses yeux malicieux 

racontent son histoire de cirque avec simplicité, talent et générosité - L’homme cirque 

est du pur bonheur qui conduit le spectateur très haut dans les cieux avec un final hors 

du commun. »  

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 




