
INTRODUCTION

“CIRQUE DES SAMOAS”

Attention mesdames et messieurs, le spectable va 
commencer. Lumière et… rideaux !  De la magie, du 

spectaculaire, des acrobaties,  des représentations à couper 
le souffle, des «oh», des «ah»... Le tout dans un véritable 

décor féerique avec des lumières de fête et des prouesses 
spectaculaires : des pyramides humaines et, bien sûr, des 
numéros de jonglage, les uns plus élaborés que les autres. 

Des surprises, de l’action, de l’émotion et du lourd. Bref, de 
quoi allumer des étoiles dans les yeux des petits mais aussi 

des grands… enfants.



Le cirque des SAMOAS 
Programme pour les scolaires

> Spectacle pour les enfants de 2 à 16 ans

> Durée du spectacle: 60 Minutes

> Tarifs: 500 Xfp/pers

> Possibilité de snacking sur place : eau , 
granité, pop corn , barbe à papa, ...

Dates

> Tous les jeudis matins à 10H



La structure

La structure peut accueillir jusqu’à 800 enfants par 
représentation.
La structure est composé de chaises VIP (120) et 
de gradins avec une arène centrale.



Les objectifs pédagogiques
> Education artistique : Arts du spectacle

Cycle 2 et 3

Objectif: Découvrir les arts du cirque à travers les 
différents numéros proposés dans le domaine 

circassien. (jonglage, funambulisme, trapeziste, 
clownesque..)

> EPS
Cycle 2 et 3

Objectif: Pratiquer des activités en découvrant de 
nouvelles pratiques artistiques et expressives 
dispensées par un intervenant agréé.

> Maîtrise de la langue française
Cycle 2

Objectif 1: Lire des textes ou albums de jeunesse 
sur le thème du cirque

Objectif 2: Connaître le vocabulaire spécifique 
relatif aux différentes activités du cirque (jonglage, 
trapèze, funambule…)
et au domaine du cirque (chapiteau, piste, 
gradins…)



Valorisation du projet
Assister à un spectacle “Magic Circus Of Samoa” pour mettre en valeur tous les domaines, notions et 
savoirs, ainsi que les pratiques éventuellement en classe en lien avec le projet pédagogique autour des Arts 
du cirque.



Les différents show proposés
> SIVA SAMOA DANCE

> AERIAL DUO FROM COLOMBIA

> UNICYCLE TRIO

> ROLA BOLA, AMAZING MS. TARA

> BALLOON MAN, THE GREAT ANALEI

> JUGGLING AND ROLLING GLOBE BY MS. TARA

> CLOWN (Hula hoop)

> LADDER BALANCING

> AERIAL RING

> ROPE JUMPING TROUPE

> OPENING  

> CLOWN BOX 

> KNIFE ACT COMEDY BY FANO FROM SAMOA

> HANDSTANDS BY GILBERTO FROM BRAZIL

> CONTORTIONS FROM S. AFRICA & ETIHOPIA

> STRAPS, MASTER OF AERIAL ARTISTRY

> MAGIC BY GREAT FILIFILI AND COMPANY

> QUICK CHANGE 

> THE GREAT SULTAN !  2.55 m 

> FINALE



Quelques photos

CLOWN (Hula hoop)

ROLA BOLA, AMAZING MS. 
TARA

HANDSTANDS BY 
GILBERTO FROM BRAZIL

ROPE JUMPING TROUPE



LE GLOBE DE LA MORT !UNICYCLE TRIO
CONTORTIONS FROM S. AFRICA & 

ETIHOPIA


