
QuARTier de CirQuE à l’école Georges Lapierre 

L’école Georges Lapierre, située dans le quartier de la Mémo à Montauban, jongle avec les arts du 
cirque!  Depuis maintenant 3 années, l’Ecole Expérimentale des Arts du Cirque (EEAC) permet aux 
élèves de vivre des expériences inédites. En partenariat avec la Boite à Malice, l’équipe de 
circonscription de Montauban Centre, la Mémo, et la mairie de Montauban, ce projet est financé par 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Occitanie. 

Il a été développé autour des deux axes majeurs que sont la maitrise de la langue et l’ouverture 
artistique et culturelle. 

Toute l'année, chaque semaine,  la classe de CM2 bénéficie d'interventions en arts du cirque à la salle 
Annie Fratellini du complexe Jacques Chirac au travers d'initiation en jonglerie, équilibre, acrobatie, 
danse... Les autres élèves de l'école mènent également des projets en théâtre, danse, … 

Chacun à leur niveau, les 171 élèves des 9 classes de cette école (qui appartient au réseau REP du 
collège Olympe de Gouges et fait partie d’un quartier prioritaire de la politique de la ville) peuvent 
pratiquer les arts du cirque tels que la jonglerie, les équilibres, la danse, le théâtre, les suspensions et 
se produire devant un public. Ils ont pu aussi vivre des expériences de spectateur et fréquenter 
différents lieux culturels (Eurythmie, Théâtre Olympe de Gouges, Espace des Augustins, Mémo, 
Festival Monte Au Banc, …).  

Les familles sont associées au projet au travers des spectacles et des ateliers parents-enfants. 

Cette année, les CM2 ont conçu un spectacle déambulatoire présenté le samedi 11 juin à la 
Médiathèque.  

Le spectacle de l’école a été construit autour des arts du cirque et proposera du théâtre, de la danse, 
du chant, des acrobaties et du maniement d’objets. 

Grâce à ce projet, les élèves développent les pratiques langagières et artistiques, tout en faisant vivre 
une cohésion et une fierté d’entreprendre et de réussir. 

 

Photo de Une – Le spectacle des CM2 à la Mémo « QuARTier de CirQue » 



 

 



 

Spectacle « Les Acrostiches-Excentriques » à Eurythmie. 



 

 

« La Volonté des cuisses », Festival Monte au Banc 

 

 





 

Spectacle des élèves du conservatoire de Danse de Montauban 

 

 

Spectacle « 5ème Hurlants » à Eurythmie, avec les parents 

 

 



 

 

 

 









 

A la salle Annie Fratellini, dans le complexe Jacques Chirac. Accompagnés par leur enseignante, Mme 
Nasseri-Pour,  les CM2 peuvent profiter d’une après-midi par semaine de cours avec les professeurs de 
La Boite à Malice, Flore, Anne et Fred (avec le soutien de la DRAC). 

 







 





 

Le Spectacle des CM2 à la Mémo – « Quartier de Cirque » 

 

 

 

Paroles d’élèves :  

Pour Aya, Sélima, Mahayub : « Nous faisons plein d’activités au Cirque. On est joyeux car c’est bien et 
qu’on apprend plein de choses, même un peu difficiles ». 

Pour Amal , Khava, Djibril : « Tous les élèves sont joyeux d’aller au cirque. On y apprend beaucoup de 
choses » 

Pour Aniss, Nada, Samy : « Tous les vendredis, Flore, la professeure, nous explique comment se servir 
des fils, des tissus, des trapèzes, des cerceaux » 

Adam : « C’est génial le cirque. Je ne pensais pas que j’y arriverai mais maintenant je sais faire plein de 
choses. Ce que je préfère, ce sont les suspensions avec les tissus. » 

 


