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La culture est un bien commun, un outil puissant et fédérateur qui

contribue à donner à chacun les clés de l’émancipation.

C'est parce qu'il nous paraît vital de replacer l’échange, le partage et le

« faire ensemble » au centre de nos pratiques que nous travaillons tout

au long de l'année au MEMÔ pour construire un projet collectif qui

prend la forme d'une fabrique artistique foisonnante et éclectique. 

Ici on a choisi  la voie du collectif ! 

La co-construction permet aux projets portés par le MEMÔ de se

démarquer d’autres expériences plus conventionnelles. 

Ici, les codes sont régulièrement repensés puisqu'ils émanent

directement des acteurs impliqués, artistes, voisins, publics, usagers en

règle générale. Ainsi les cartes sont redistribuées sans exclure personne

mais au contraire en permettant à chacun d’exprimer son point de vue,

d’apporter sa contribution, de se nourrir du collectif.

LE MEMÔ, FABRIQUE ARTISTIQUE
LIEU VIVANT, LIEU COMMUN





En septembre 2020, l'école de cirque du MEMÔ a ouvert ses

portes !

Il s'agit de développer un cursus de formation loisir ou amateur

de qualité dans un équipement adapté et favorisant un bon

apprentissage.

Cela passait depuis plusieurs années par la mise en place (hors les

murs) de stages de découverte ou de perfectionnement associés

ou non à une création de spectacle avec parfois des disciplines

très spécifiques (aériens, bascule, acrobatie dynamique).

Aujourd'hui l'école regroupe 96 inscrit·e·s sur 8 créneaux de

cours hebdomadaires et espaces d'entraînement libre.

Enfants, ados et adultes bénéficient d'un enseignement polyvalent

ou spécialisé (acrobatie et jonglage, aériens) dispensé par des

artistes circassien·ne·s ayant une pratique et activité artistique à

côté du volet pédagogique. 

Les ateliers du MEMÔ se construisent autour d'une pédagogie
ludique favorisant la prise d'initiative, la créativité et la
collaboration.
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L'école de cirque du MEMÔ défend depuis toujours une

approche ludique basée sur l’imaginaire et la créativité. 

Les participants explorent les différentes techniques de cirque

et de jeu mais sont aussi sensibilisés aux autres volets du

spectacle vivant (technique, scénographie, création de

costumes...).

Le cursus proposé par le MEMÔ devra permettre aux plus

grands d'accéder aux concours d'entrée des écoles

préparatoires des arts du cirque..
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TRAVAILLER SON RAPPORT AU CORPS

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR DE
L’ENFANT ET À SON BIEN ÊTRE PHYSIQUE ET MORALE  
Structuration spatiale (situer son corps dans l’espace, les choses
entre elles...) 
Coordination des gestes et latéralité (force et précision des
membres, codage directionnel : droite, gauche...
Motricité fine (manipulations précises, dextérité́...) 
Connaissance de son schéma corporel (conscience corporelle,
corps statique, dynamique...) 
Orientation temporelle (rythme, cadence, succession
d’évènements...) 
Force et souplesse 
Sens de l’équilibre 
Vaincre ses appréhensions et connaitre ses limites 

S'OUVRIR AU MONDE

Stimulation par l’expérimentation et la résolution de problèmes
par soi-même 
Épanouissement par la créativité 
Appropriation des codes et de la culture du cirque à travers des
moyens innovants :jeux, histoires, rencontres avec des artistes
et les acteurs de la vie culturelle du territoire
Découverte des enjeux du collectif par l'élaboration d'un projet
commun : le spectacle 

 

DÉVELOPPER LA CONFIANCE EN SOI ET EN LES AUTRES
EN TRAVAILLER SUR L' IMAGINAIRE
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L'école de cirque du MEMÔ défend depuis toujours une

approche ludique basée sur l’imaginaire et la créativité. 

Les participants explorent les différentes techniques de cirque

et de jeu mais sont aussi sensibilisés aux autres volets du

spectacle vivant (technique, scénographie, création de

costumes...).

Le cursus proposé par le MEMÔ devra permettre aux plus

grands d'accéder aux concours d'entrée des écoles

préparatoires des arts du cirque..
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PORTER ET TRANSMETTRE DES VALEURS
C'est parce qu'il nous parait vital de replacer l’échange, le partage

et le « faire ensemble » au centre de nos pratiques et pour éviter

de voir se généraliser un système où l’isolement contribue à faire

grandir les inégalités et la précarité, que nous avons souhaité

étendre la dynamique du MEMÔ, lieu de fabrique artistique à une

école de cirque ouverte à tous les publics, tout au long de

l'année. 

Les valeurs défendues dans le cadre des accueils de mineurs se

situent dans la continuité des valeurs défendues au sien du lieu de

fabrique dans l’ensemble de ses projets.

SOLIDARITÉ 

ENGAGEMENT

ÉMANCIPATION

MIXITÉ



LA JONGLERIE

LES DISCIPLINES PRATIQUÉES ET LEURS
SPÉCIFICITÉS 

Elle repose sur la manipulation d’objets variés qui sont manipulés

et lancés. Elle permet donc un travail au niveau de la motricité

fine, de latéralisation, de coordination, de dextérité, de

développement des réflexes. Cette discipline suppose de

reproduire les mêmes gestes en vue de leur acquisition, elle est

donc un bon moyen de renforcer sa persévérance.

LES ÉQUILIBRES SUR OBJET
apprendre à marcher sur des échasses, une boule, un rouleau

américain, un fil … constitue une mise en danger du corps dans

l’espace et renforce la motricité. Ces disciplines sont de nature à

stimuler la confiance en soi. Il s’agit donc d’apprendre à pratiquer

en toute sécurité pour soi et l’entourage. Il est également

important de savoir doser son effort pour atteindre ses objectifs.



L'ACROBATIE
Elle se pratique individuellement et en groupe. Elle implique

directement le corps en l’amenant à évoluer en bouleversant ses

repères. Elle va amener un travail sur les notions d’effort, de

sécurité et de prise de risque, de confiance en l’autre (le pareur,

le(s) partenaire(s)), de repères de son corps dans l’espace et du

plaisir à maîtriser son corps.

LES AÉRIENS 

il s’agit d’évoluer sur un trapèze, un tissu, un mât chinois … Ces

disciplines mobilisent énormément le corps et en bouleversent les

repères. Le pratiquant est donc amené à développer sa force, tout

en restant conscient de ses limites. Là encore il s’agit d’apprendre

à surmonter sa peur, à doser sa prise de risque afin d’évoluer dans

un cadre sécuritaire. La réussite de figures constitue une

importante source de plaisir et renforce l’estime de soi.

L’EXPRESSION CORPORELLE ET CLOWNESQUE
Elle suppose de s’impliquer sur l’espace scénique, donc de le connaître.

Au préalable, il est question de surmonter sa timidité pour se mettre en

scène face à un public. Apprentissage des rôles de spectateurs et

d’acteurs. 



ÉTENDRE LA DÉCOUVERTE À D'AUTRES
ESTHÉTIQUES 

LA SCÉNOGRAPHIE 
Pour créer un univers, habiller la scène ou l'espace de jeu, les élèves

sont amenés à découvrir différentes techniques liées aux arts visuels:

sérigraphie, tampons, couture, peinture...

En tant qu'atelier de fabrique artistique, le MEMÔ est un espace de

croisement entre de nombreuses esthétiques. 

LA CRÉATION DE COSTUMES
Teinture, couture et collage sont les pilliers de cet technique associée

aux arts de la scène. Il s'agit alors pour les enfants de travailler à partir

de nombreux matériaux pour laisser libre court à leur imaginaire, ils

sont accompagnés dans cet démarche par des plasticien·nes et des

costumier·e·s professionnels

L'ECRITURE ET L'ORALITÉ
Créer un spectacle c'est avant tout raconter une histoire, une équipe du

MEMÔ propose de travailler à la collecte de récit et à leur formalisation

qu'elle soit orale sur la scène ou via une création sonore ou écrite

permettant la création d'un ouvrage associé au projet de création.



DES ESPACES DE TRAVAIL SPÉCIFIQUES ET
ADAPTÉS
Le MEMÔ est un lieu magique et atypique. Entrer dans un lieu de

fabrique à la scénographie extraordinaire est déjà une expérience en

soi. C'est un espace de rencontre avec les artistes, un ilot de verdure au

cœur de la cité. Les espaces de travail qui ont été construits sont

parfaitement adaptés à la pratique du cirque et permettent une

immersion  totale et un réel confort pour l'apprentissage.



LE CHAPITEAU EN BOIS

Chapiteau circulaire de 23 m de diamètre avec 9m de hauteur sous la

coupole, il est l'outil idéal pour les activités nécessitant de la hauteur et

des accroches. 

LE BAL MONTÉ

Baraque foraine de 220 m2 posé sur un beau plancher, cet

espace atypique et un espace plus intime, très adapté aux

plus petits et aux activités d'expression, de danse et

d'acrobatie au sol

L’agora est une « aire de jeu » et de liberté de 4000 m2

habitée par les œuvres des artistes résidents du MEMÔ. Cet

espace à la scénographie onirique est en perpétuelle mutation

et s’offre au plus jeune comme un espace de création et

d’expérimentation à ciel ouvert. C’est un havre de paix et de

verdure improbable qui résiste, au cœur de la cité.

L'AGORA

L'ATELIER MOBIL

Parfois, le MEMÔ prend la route pour aller à la rencontre des

territoires. Les projets hors les murs sont taillés sur mesure et

s'appuient sur une logistique adaptée à l'itinérance, un bus atelier,

un chapiteau de cirque ou encore un portique de trapèze volant...
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Le MEMÔ est aujourd'hui considéré par le milieu scolaire

comme l'un des référents départementaux pour la

transmission des arts du cirque. Les interventions ont vocation

à accompagner des équipes enseignantes dans la mise en

place de projets de création ou de découverte d'une ou

plusieurs disciplines du spectacle vivant. Ces propositions sont

travaillées sur mesure avec les établissements désireux de faire

entrer le cirque dans leur cursus d'enseignement. 

De la maternelle au lycée, les interventions peuvent se faire au

sein des écoles ou en délocalisation sur leur territoire mais

aussi directement au MEMÔ sous le chapiteau en bois.

Journée d'initiation, classe découverte, école ouverte,

développement d'outils pédagogiques, sensibilisation….
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LIEU DE FABRIQUE
pour les arts
liés à l'espace public
_
215 rue des Solidarités

54320 MAXÉVILLE
 

ÉCOLE DE CIRQUE

RÉSIDENCES D'ARTISTES

SPECTACLES

FORMATIONS

ASSOCIATION
Cubi Production
_
Siège social 2 rue du Duc Antoine

54000 NANCY
SIRET 450 398 706 00017
LICENCES 1-10249 / 2-1027464 / 3-1027465

 


