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Livres

À l’école du cirque – Frédéric Durand
Roule le cirque – Pierre Tchernia
Trois poètes vous invitent au cirque – L’école des loisirs
Juliette va au cirque
Mary La Penchée – François Schuiten et Benoît Peeters
Le Cirque contemporain, la piste et la scène – Théâtre Aujourd’hui
Le Cirque et les Arts – HS Beaux Arts Magazine
Les mots du cirque - Belin
Le cirque – M.Authouart – Col. Coulisses
Le chant des balles – Jonglerie musicale
Images du cirque
Saltimbanques – les cirques de Chagall
Cabaretto – éd. du Bonhomme Vert
La Famille Morallès – 1995… 2005, le cirque autrement
Cirkum Circus - Sceren
50 activités avec les arts du cirque – Sceren
Le grand livre du cirque – mes 1ers tours
Le cirque au quotidien – Jean-François Lecoutre
Sous le chapiteau
CIRCA – 20 ans d’une passion partagée du Cirque Actuel
Histoire du cirque – Voyage extraordinaire autour de la terre
Le Cirque Ici présente « Où ça »
Clowns sans frontières – J’ai 10 ans
Le timbre voyage avec… Le Cirque (cartes postales)
Décrocher la lune – Opéra urbain
Béla étoile de cirque
J’apprends à dessiner le cirque - Fleurus
Olivia fait son cirque – Ian Falconer
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Vous n’avez pas vu mon nez
Au cirque ! – Jeanne Taboni Miserazzi
Le cirque de Philbert – Samuel Riberyon
L’imagerie du cirque - Fleurus
Le Cirque – Collection Mes p’tits Docs - Milan
La fonction éducative du cirque – L’Harmattan
Panorama contemporain des arts du cirque
Le Cirque. Un art à la croisée des chemins – Découvertes Gallimard
DVD

Figures de cirque – Sceren
Les Acrostiches à contretemps
Esthétiques du cirque contemporain
Jeux d’enfance, jeux de cirque – Sceren
Camélia
Le cirque et la danse
Le cirque - Chaplin
Cirque Plume – Toiles
Cirque Plume – No animo mas anima
Ola Kala – Arte Editions

CD

Quel cirque – livret + CD - Fuzeau
Quel cirque – Partition - Fuzeau
Musique de cirque pour petites oreilles
Cirque plume – Mélanges opera plume

Jeux

Jeu de 7 familles « le cirque »
Histoire d’un cirque - Cartes puzzle

Affiches

Affiches La Famille Moralès
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l’art du trapèze »
musique et cirque »
le cirque dans le monde »
sur le fil »
Tradition, traditions »
cirque / espace social »
Scénographies du cirque »
Lieux de cirque »
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Arts de la piste 35 « cirque et cinéma »
Arts de la piste 37-38 « processus de création »

Matériel

Stradda 1 « la folie des festivals »
Stradda 2 « la ville éphémère »
Stradda 3 « Vive le chapiteau »
Stradda 4 « espace public en 2025 »
Stradda 5 « l’été des créations »
Stradda 6 « Arts de la rue, l’envers du décor »
Stradda 7 « Génération clown »
Stradda 8 « Afriques »
Stradda 9 « Terrains d’aventure »
Stradda 10 « L’esprit nomade »
Stradda 11 « Cirque en Europe, Avanti ! »
Les arts du cirque à l’école – Rev. EPS
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