
   
La Semaine de PACOTILLE

"découvrir les métiers et partager le quotidien d'une famille de saltimbanques !"

La Famille Pacotille

En 1982, Zé (ancien instituteur) et Mimo (comédienne) prennent la route en roulotte à cheval. Au fil
des années, la famille s’agrandit et promène, depuis lors, sa joie de vivre de village en village et
d’école en école. 
Aujourd’hui,  les  parents  ont  pris  leur  retraite,  mais  les  enfants  et  petits  enfants  reprennent  le
flambeau !

La Semaine de Pacotille

Cette semaine,  c’est la découverte d’un rythme et d’un style de vie différents,  loin des sentiers
battus. Les enfants sont immergés dans le quotidien d’une famille de saltimbanques, invités à partir
en voyage sans bouger de chez eux. 

Chaque jour  apporte  des connaissances et  activités riches et  variées qui mettent en lumière les
différentes facettes de l’aventure Pacotille. La rencontre ainsi vécue autour de spectacles, d’ateliers
et d’instants de vie permet aux enfants et artistes de partager des moments d’intimité privilégiés et
d’installer une relation riche et intense. Cette proximité amène une dynamique qui se termine en
apothéose lors du spectacle de la Famille Pacotille, ouvert à tout le village, qui marque la fin de la
semaine.

Le premier jour

Accueil de la Famille Pacotille

''Ça y est, ils arrivent !'' 
Depuis le temps qu'on les attendait… Le convoi défile, s'arrête. Les enfants accueillent la Famille
Pacotille. On se présente, des plus petits au plus grand, on fait connaissance, 
on installe le campement des nomades à proximité de l’école.

Durée : 30 min 

1



Montage des gradins et entraînement des artistes

On ouvre le Camion du Cirque et les enfants aident à décharger, à monter les gradins : un beau jeu
de construction ''grandeur nature''. La piste une fois installée, enfin, on peut s'asseoir !
Les  enfants  découvrent  alors  la  famille  qui  s’entraîne  en  musique,  proposant  ainsi  le  premier
spectacle de la semaine.

Durée :1h30

Les jours suivants

"L’École du Clown"

Un spectacle INTERACTIF qui tient dans une valise, un coffre aux merveilles qui transforme les
enfants en clowns-jongleurs, clowns-magiciens ou clowns-musiciens et même parfois en clowns-
clowns.… On aimerait que l'école soit tous les jours comme ça !

Durée : 1h

"Blanche et Madeleine" 

Spectacle inspiré de la Comedia dell’Arte avec ses facéties et ses rebondissements.
Au son de la musique d'Aurélien, Aurélie et Rachel entraînent les enfants dans un univers poétique
mêlant le théâtre, les danses traditionnelles, la musique et le chant. Les artistes invitent petits et
grands à les suivre pas à pas, note à note... dans la salle ou sur la scène.

Durée : 1h

Découverte des Arts du Cirque

Sacha (titulaire du BIAC*), Noé, Aurélien et Aurélie proposent aux enfants de s’initier à divers Arts
du Cirque. Les élèves découvriront selon leur âge :  circomotricité, acrobaties, équilibre sur boule,
rolla-bolla, jonglages divers, maquillage.
Les enfants deviennent ''artistes en herbe'', de quoi susciter des vocations…

Durée : 1h par classe

"Comme un air de Cirque"

Avec Rachel (titulaire du DUMI**), les enfants  apprennent la chanson du Cirque qu’ils pourront
chanter avec leurs amis artistes au cabaret et au spectacle du vendredi soir. 

Durée : 1h (élémentaires) ou 50min (maternelles)

*BIAC : Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque
** DUMI : Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant
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Le Cabaret de Pacotille

Dernier  moment en tête-à-tête avec les artistes, le cabaret est un échange en chansons autour du
thème du Cirque pour clôturer la semaine au sein de l’école. En alternance avec la Famille Pacotille,
les enfants interprètent, classe par classe, une chanson préparée avec leurs enseignants, avant de
partager le verre de l’amitié ou un goûter.

Durée : 1h

Visite du campement

Classe par classe, Rachel et Noé reçoivent les enfants dans la caravane pour leur raconter 38 ans de
la vie de la Famille Pacotille, le quotidien, l'envers du décor, et répondre à toutes leurs questions sur
la vie nomade. 

Durée : 30 min à 1h selon les âges

La Famille Pacotille fait son cirque !

Le vendredi soir, le Cirque ouvre ses portes et propose son spectacle  pour les enfants de l'école,
leurs familles et le village ! Ce n'est pas ''un'' spectacle, c'est ''Le Spectacle'' des Amis dont on a
partagé une semaine de vie... et ça change tout !

Vendredi soir, durée :1h30

En collaboration avec   Ecole de Cirque affiliée à la FFEC.
(Fédération Française des Ecoles de Cirque)

Combien ça coûte ?

La semaine : 25€ par enfant – minimum 1750€

Le spectacle du vendredi soir : - enfants 5€ - adultes 7€ 
     - gratuit pour les enfants ayant participé à la semaine.

 06.77.96.96.82

 contact@cirque-pacotille.fr
    www.cirque-pacotille.fr
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