
Nous disposons également 
de jeux visuels tels qu’un 
mémorie ou un puzzle 
permettant de découvrir qui 
se cache derrière les per-
sonnages du spectacle ou 
encore de découvrir le 
chapiteau vu du ciel.

Ressources et jeux

Parce que l’équipe aime depuis toujours le 
souvenir nostalgique que créent les pola-
roïds et l’espace particulier du chapiteau. 
Un shooting à la sauce Pardisienne !

Photomaton à la Pardi!

Faire du cirque, ce n’est pas uniquement 
physique, c’est aussi questionner des 
thématiques tels que faire-ensemble, le 
risque, le vide, le  la relation à l’autre... 
On t’invite à venir en discuter avec nous 
autour d’un café ou d’un thé.

Goûter Philo-Circons

Objet invitant naturellement au voyage, la valise 
est un contenant à rêves et à histoires que ses 
propriétaires aménagent à leur grès. Un peu 
comme nos caravanes ! Au cours de cet atelier, 
l’imaginaire est de rigeur et les participants sont 
conviés à une exploration, qu’elle soit dans des 
contrés imaginaires ou bien réelles...

Les Valises

Le projet Rouge Nord propose, en marge de son 
spectacle, une exposition de photos en milieu 
urbain sous la forme de collages en noir et blanc  
de 1m par 1m. Une façon visuelle d’éveiller la 
curiosité des riverains et du public dans la ville 
où nous allons jouer.

Rouge Nord fait le mur

e

Savoir faire et Faire Savoir
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