
Les 4èmes au 14
ème

 festival du cirque du Val d’Oise 

 Vendredi 27 septembre dernier, les quatre classes de 4
ème

 du collège se sont  rendues, accompagnées 

par huit enseignants, au  14
ème

 festival du cirque à Domont.  

Cette sortie scolaire  s’est inscrite dans le cadre de la découverte des métiers circassiens, en lien avec 

le projet du collège cette année, ainsi que dans le cadre du projet d’Education Physique et Sportive : en effet 

deux cycles de cirque sont programmés au sein du collège pour répondre aux exigences des programmes 

concernant la pratique d’activités artistiques et d’expression. Les élèves du collège ont donc au cours de leur 

scolarité un premier cycle cirque en 6
ème

 (niveau 1) et un second cycle en 4
ème

 (niveau 2). 

Cette année, à Domont, les artistes espagnols étaient à l’honneur pour ce festival. Nous avons pu 

assister à des numéros plus surprenants les uns que les autres ; des acrobates champion de gymnastique, des 

jongleurs d’une habileté surprenante, des animaux dressés pour imiter les être humains et bien sûr les 

éternels numéros de clowns faisant rire le chapiteau entier. 

Cet après-midi restera inoubliable, même si nous avons dû partir avant la fin… Voici quelques 

exemples de numéros que nous avons eu la chance de partager. 

 

 

 

 

 

 

 

Tels  deux anges, ces artistes soutenus par 

deux fils blancs ont réalisé des figures à 

plusieurs mètres de haut. 

Cet athlète extrêmement doué en 

gymnastique est capable de tenir en 

équilibre sur une main en appui sur une 

dizaine de briques reposant sur une tige. 

Elles ne sont pas soudées entre elles!!! 

Ces acrobates 

effectuent des saltos 

à plusieurs mètres de 

haut ; même si un 

filet les protège en 

cas de chute, la 

tension est palpable 

chez les spectateurs, 

ne vont-ils pas 

tomber ? 



 

 

 

 

Le clou du spectacle, l’ours qui imite les hommes !!! 

 

 

 

 

Cet après-midi restera longtemps gravé dans nos mémoires. Les représentations  de cirque restent 

pour petits et grands un univers magique et féerique nous faisant oublier nos tracas quotidiens. 

Bravo aux artistes !!! 

Nous avons pu assister à plusieurs numéros avec des chevaux. Ces quadrupèdes étaient capables de 
danser au rythme de la musique espagnole, avec ou sans cavalier, et de marcher sur les leurs deux 

pattes arrière sur plusieurs mètres… sans tomber sur le dresseur qui était devant. 
C’était très impressionnant !!! 

Cet Ours, que certains d’entre nous ont pris pour un homme déguisé, était en fait un véritable 

ours, dressé pour imiter les êtres humains. Il est capable d’applaudir tout en marchant sur ses 

pattes arrière, de retourner une chaise de jardin mise à l’envers et de s’asseoir dessus. Mais le 

plus drôle, c’est qu’il est aussi capable de faire des bras d’honneur à son dompteur !!! 


