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Chapeau
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Un jour, à la fin du mois janvier, un chapiteau est apparu sur notre terrain de basket. Ce chapiteau n’est pas arrivé par hasard. 
Nous savions qu’il allait s'installer et tout le collège s’était préparé à sa venue. Le Moulin du roc, la scène nationale de notre ville, nous 
avait proposé d'accueillir la compagnie Quotidienne car leur salle de spectacle était en travaux. Leur spectacle, Vol d'usage, est un 
spectacle de cirque contemporain qui mélange sangles aériennes et vélo accrobatique. Tous les élèves de notre établissement, le 
collège Gérard Philipe de Niort, ont pu voir ce spectacle. Autour de la venue de ce chapiteau, nos professeurs ont décidé de réaliser 
des projets : spectacles, déambulation, lectures, expositions, travaux en maths et en technologie sur l'implantation du chapiteau, 
écriture poétique... 

Nous, les 5e Blériot, nous avons été chargés de réaliser un reportage photographique pour couvrir cet événement hors du 
commun.
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Un chapiteau au collège, c’est quoi ce cirque !

Photo 1

Portrait d'un technicien

Voici  l’un  des  12  techniciens  présents  au  moment  de
l’installation du chapiteau. Ils sont arrivés un dimanche matin avec
des camions et des caravanes. Nous avons envoyé nos meilleurs
reporters  pour  assister  au  montage.  Ils  nous  ont  raconté  que
l’installation  avait  été  très  bruyante  et  très  longue. Ils  ont  été
surpris de voir qu'il avait besoin de tant de personnes pour bâtir le
chapiteau. 

Photo 2

La toile se déplie

Sous nos yeux ébahis,
Un grand rideau jaune prend forme
De quoi égayer temporairement notre décor.
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Un chapiteau au collège, c’est quoi ce cirque !

Photo 3

Arrivée au collège à 8h

Le  lundi  matin,  tandis  que  nous  passons  devant  le
chapiteau, nous voyons les rayons du soleil  l’éclairer faisant un
reflet  flamboyant. Quelle ne fut  pas notre surprise de découvrir
l'énorme  masse  qui  trônait  désormais  près  de  notre  collège,
l’univers renversant du cirque ! 

Photo 4

De loin c’est bien, mais de près c’est mieux !

Peu importe où nous sommes, le chapiteau est partout 
avec nous.

4



Un chapiteau au collège, c’est quoi ce cirque !

Photo 5

Dans les yeux d'un drone

Dans les yeux d’un oiseau, 
Dans les yeux vu d’en haut,
Un oiseau vole au dessus du chapiteau

Photo 6

Une récré pas comme les autres !

A la première récréation, nous sommes surpris de voir ce
chapiteau à côté du collège et tout le monde vient le voir.
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Un chapiteau au collège, c’est quoi ce cirque !

Photo 7

Tous ces trous à reboucher !

Quand ils ont vu le terrain de basket, les profs de sport ont
eu  peur  des  trous  car  ils  craignaient  qu'ils  ne  provoquent des
accidents. Heureusement,  tout a été rebouché après le départ du
chapiteau !

Photo 8

Les CHAAMS ont la tête en bas

Certaines  personnes  de  notre  classe  font  partie  de  la
classe CHAAMS (Classe Horaires Aménagés Arts et Métiers du
Spectacle).  Ils  ont  pu rencontrer  les artistes de  Vol  d’Usage  et
faire des sangles aériennes comme dans le spectacle. « C’était
étrange, on avait l'impression de voler ! »

6



Un chapiteau au collège, c’est quoi ce cirque !

Photo 9

Avec les maternelles

Avant  le  départ  du  chapiteau,  nous  avons  organisé  une
journée particulière, pendant laquelle nous pouvions montrer leurs
projets. Ici, les 5e Bolland présentent aux maternelles les travaux
des autres classes et leur font visiter le chapiteau. Les enfants
étaient heureux, admiratifs et impressionnés par le collège. Pour
nous, c'était  étrange et « trop mignon » de voir  des petits dans
notre cour.

Photo 10

Il était une fois... à la maternelle.

Avant l'arrivée du chapiteau, les élèves de 5e Bolland avaient déjà 
partagé des moments autour du cirque en allant leur lire des 
histoires et en préparant des parcours sportifs autour du cirque. 
Les élèves de maternelles était heureux que des grands 
s'occupent d'eux. Pour les collégiens, c’était un autre moyen de 
s’entrainer à la lecture et d'apprendre à les connaître.
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Un chapiteau au collège, c’est quoi ce cirque !

Photo 11

De 3 à 101 ans

Ce  jour-là,  la  maison  de  retraite  proche  du  collège  est
venue  voir  les  expositions  et  les  spectacles  proposés  par  nos
camarades. Pour les personnes âgées, c’était une joie de sortir et
d’aller à la rencontre des jeunes, que de souvenirs ! Pour nous,
c’était étrange et agréable de pouvoir discuter avec ces visiteurs
inhabituels.

Photo 12

Le concours d'inventions volantes

Les élèves de CHAAMS ont crée des engins volants avec
l’aide de Martine Hoyas, une artiste plasticienne, pour faire une
déambulation dans la cour du collège. Pour fabriquer leurs engins
volants, ils ont utilisé des matériaux de récupération. Ils ont défilé
devant les autres élèves et les parents autour du collège. 
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Un chapiteau au collège, c’est quoi ce cirque !

Photo 13

Rencontre avec les artistes

 Les CM2 et les 6e ont eu la chance de rencontrer Jean
Charmillot  et  Jérôme  Gallan,  les  artistes  de  Vol  d’usage  pour
poser toutes leurs questions sur le cirque contemporain. Au fond,
on aperçoit le vélo et les sangles aériennes.

Photo 14

Le grand départ

Après  une  dizaine  de  jours  passés  au  collège,  la
compagnie  Quotidienne  reprend  son  envol.  Un  grand  voyage
attend notre petit chapiteau. Les adieux furent rudes mais nous
garderons de bons souvenirs qui nous ferons toujours sourire.
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