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Cirque Pardi! à Lavaur, au Lycée Professionnel Agricole de Flamarens  
Avril à juin 2015 

 
Cirque Pardi! est un cirque moderne itinérant toulousain, sincère et expérimental. 

 
 
 

BILAN SYNTHETIQUE / quelques chiffres utiles 
 

1 stage de création 
5 ateliers de cirque 

1 expo photos/livres au CDI 
3 représentations de BorderLand  
1 représentations de CabaReady 

1 soirée Milonga et 1 soirée projection de film 
1 journée d’accueil des LPA du sud 
1 mois et 1/2 de présence sur site 

1 projet en école 
Et loin des chiffres, beaucoup de rencontres… 

 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE du projet 

 

Le projet de résidence de création in situ au sein du Lycée agricole professionnel de Lavaur-
Flamarens est né de la politique éducative des lycées agricoles et de l’établissement plus 
spécifiquement, ainsi que de la volonté d’un professeur d’animation socio-culturelle. Depuis 2013, 
une classe de 4ème expérimentale a vu le jour au LPA. Son objectif est de travailler à 
l’ancrochage scolaire. Il s’agit d’une méthode de recherche/action mise en place au sein des 
lycées agricoles pour mobiliser les élèves dans leur parcours de formation en leur donnant plus 
d’autonomie et une meilleure visibilité de la démarche d’insertion professionnelle. Les jeunes 
construisent dans leur parcours scolaire une identité tant professionnelle que personnelle. Cette 
classe s’oriente donc vers des enseignements pluridisciplinaires qui croisent les compétences et 
disciplines autour d’une thématique. Pour la deuxième année consécutive, le lycée retient le 
cirque comme support pédagogique. Le lycée accueille un internat. 70 internes vivent la semaine 
dans l’enceinte de l’établissement. Une politique de dynamisation des temps périscolaires se 
décline sur des activités socio-culturelles permettant une ouverture sur l’extérieur et une place 
active des élèves dans leurs loisirs ; ainsi que sur un réaménagement de l’espace (rénovation du 
foyer avec les internes, réaménagement de l’internat).  

Fabrique pour les arts du cirque et de l’itinérance, la Grainerie est le pôle de visibilité et de 
référence dans le domaine du cirque à Toulouse. Contactée par le lycée, la médiatrice de la 
Grainerie a développé, affiné le projet en partenariat avec l’équipe. Elle a par la suite sollicité le 
Cirque Pardi! pour prendre part au projet. En 2015, le cirque Pardi ! s’installe à Lavaur pour la 
deuxième année consécutive. La premier projet était financé par un projet d’avenir et mené de 
façon expérimentale dans le lycée. Au vu de la réussite de celui-ci, de la satisfaction de l’équipe 
pédagogique et de l’équipe artistique, il a été décidé de réitérer l’accueil d’un cirque sous 
chapiteau. Une nouvelle équipe s’est emparée du projet mais a rencontré des difficultés dans son 
élaboration. Pardi! a donc récupéré le projet tardivement. Ce projet est financé dans le cadre 
d’une convention de partenariat entre 3 structures par la DRAC et la DRAFF.  

 


