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Créé il y a 23 ans, le plus petit cirque du monde (PPCM) est à la 
fois une école de cirque, une fabrique artistique, un laboratoire de 
lien social, un acteur économique et une plateforme d’échanges 
internationaux.

Lieu hybride d’expérimentation et de transmission au cœur 
d’un quartier prioritaire, le plus petit cirque du monde établit 
des liens étroits entre les pratiques artistiques et les réalités 
(sociales, humaines, économiques, interculturelles…) du 
quartier des Tertres – Cuverons à Bagneux et de ses autres lieux 
d’intervention.

Installé dans ses nouveaux espaces inaugurés en 2016 (et 
notamment son grand chapiteau de bois), le plus petit cirque du 
monde développe son projet autour de 3 axes :  

  Social et citoyen            artistique et créatif                  pédagogique

› 17
administrateurs/bénévoles

› 25 
équivalents temps-plein

› 6000
élèves accueillis chaque année

› 750
inscrits sur les cours hebdomadaires 

› 1100
participants à nos activités  

de cirque social

› 20
résidences de création par an

› 2
formations professionnelles 

mises en place

en quelques chiffres

habiter 
un lieu et 

son territoire
accompagner 
& transmettre

expérimenter  
& rechercher

le plus petit cirque du monde
centre des arts du cirque et des cultures émergentes

Les publics  
Ils sont très divers : grand public amateur ou néophyte, 
scolaires, habitants du quartier,de Bagneux et  des com-
munes avoisinantes), institutions et entreprises, acteurs 
du champ social et leurs bénéficiaires (jeunes en difficul-
té, détenus, personnes en situation de handicap, etc.) et 
font du PPCM un acteur éclairé et sensible.

Les partenariats 
Le plus petit cirque du monde développe également des 
partenariats à l’étranger (projets de cirque social, collabo-
rations croisées…) et s’inscrit dans une série de réseaux 
professionnels nationaux et internationaux dont il est un 
acteur engagé et reconnu (CARAVAN Circus Network,  Trans 
Europe Halles, Circostrada et F.A.C.E - Fresh Arts Coalition 
Europe…).
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Le plus petit cirque du monde et vous
L’expérience de l’enseignement, de la formation et du spectacle 
développée permet au PPCM de proposer une grande variété 
d’interventions en direction de structures de tous types (institutions, 
entreprises, associations et ONG, milieu scolaire, organismes du 
champ culturel et social, etc.). 

À la carte, sur-mesure ou co-construits avec ses clients et partenaires, 
ces actions utilisent pour outils le cirque et les cultures urbaines.
En faisant appel au PPCM, vous collaborez avec un acteur engagé, 
créatif et reconnu, et surtout avec un projet et une équipe à dimension 
humaine.

Nous vous proposons ainsi plusieurs types de prestations détaillées 
dans les pages suivantes.



Présentés sous le grand chapiteau du PPCM ou 
dans tout autre lieu, ces spectacles ou intermèdes 
(formes courtes et impromptus artistiques) sont 
proposés par les artistes associés du plus petit 
cirque du monde. Composés de séquences acro-
batiques et dansées, ces créations de haut niveau 
allient performances, esthétiques contempo-
raines et recherche artistique

Encadrés par des intervenants professionnels, 
formateurs au plus petit cirque du monde, une 
large gamme de disciplines sont proposées en ini-
tiation : pyramides humaines, trapèze, jonglage, 
équilibre sur objets, slackline, acrobatie, hip-hop, 
clown, théâtre gestuel…
Au-delà du simple loisir, ces ateliers sont des 
temps de partage, de dépassement de soi et 
de véritables révélateurs d’une dynamique de 
groupe.

Animations & événements
Vous souhaitez organiser un événement (spectacle 
de fin d‘année, arbre de noël, remises de prix, galas, 
conventions) ou motiver vos équipes (cohésion 
d’équipe, réunions annuelles), le plus petit cirque du 
monde saura vous proposer un cadre et des solutions 
adaptés et originaux.

Spectacles - performances

Ateliers d’initiation 
arts du cirque et cultures urbaines 



Le grand chapiteau de bois du plus petit cirque du 
monde inauguré en juin 2015 et signé de l’atelier 
d’architecture Construire est un objet architectural 
hors du commun.
Avec une capacité d’accueil de 360 personnes assises 
et ses 28 mètres de hauteur, il peut accueillir des 
spectacles, conventions, séminaires, plénières ou 
tout événement d’envergure que vous souhaiteriez y 
organiser.
L’ensemble des animations et spectacles proposés 
par le PPCM peuvent y être présentés.

Salle de résidence  
artistique
Trampoline 
Fosse d’acrobatie
330 m²

Foyer d’accueil 
des publics

Chapiteau 
28 m de haut 
Piste de 13 m de diamètre
Jauge de 360 places sur gradin 
Trapèze grand volant 

Espace extérieur 
Espace de démonstration
1 100 m² 

Salle de danse
180 m² au sol

vestiaire
bureau

Privatisation du grand chapiteau 



Encadrés par des formateurs professionnels, ces 
ateliers faisant appel aux diverses disciplines d’art 
du cirque et de cultures urbaines enseignées au 
PPCM, sont orientés autour des enjeux liés à l’ac-
tivité professionnelle : maîtrise ludique du risque, 
gestion du stress, prise de parole et improvisa-
tion…

Ces impromptus participatifs ou non surgissent 
pour provoquer la surprise, le rire, la réflexion. 
Ils peuvent être organisés sur le lieu de travail, 
en milieu urbain, dans les espaces collectifs, sur 
des chantiers, et tout endroit qui vous paraîtrait 
adéquat.
Ils peuvent par ailleurs être imaginés en conni-
vence avec certains des membres de vos équipes 
ou bien les surprendre entièrement.

Une équipe composée de membres du PPCM et 
d’artistes professionnels mène avec vos salariés 
une résidence (pouvant aller de quelques heures 
à plusieurs semaines) à l’occasion de laquelle sont 
créées de petites formes ou des spectacles plus 
conséquents liés à leur environnement profession-
nel. A l’issue de la résidence, la forme créée est 
présentée à l’ensemble de vos équipes.

Interventions collaboratives et créatives

Les équipes du plus petit cirque du monde interviennent 
très régulièrement hors de leurs murs : en milieu 
scolaire, périscolaire, institutionnel, professionnel, 
social (auprès de détenus, personnes en situation 
d’exclusion, etc.). 
Que ce soit dans ses espaces, en extérieur ou dans 
vos locaux, le plus petit cirque du monde peut ainsi 
vous proposer toutes sortes d’animations ou actions 
inédites.

Ateliers de pratique en entreprise

Résidences de création 

Interventions artistiques éphémères



Ce Cirque du XXIe siècle a été pensé comme un lieu ouvert à tous, que 
s’approprient les habitants du quartier comme les publics du cirque.

D’une superficie de 1 900 m², il est équipé d’un espace de représentation pouvant 
accueillir 360 spectateurs, d’un studio de danse, d’une salle dédiée aux compa-
gnies professionnelles en résidence et à la formation, de locaux techniques et de 
bureaux. 

Outre ces espaces de pratique artistique, il intègre un foyer (ouvert toute la journée 
et géré avec un esprit de café associatif), ainsi que des équipements destinés aux 
pratiquants professionnels et amateurs de l’art du déplacement, de pratiques acro-
batiques de rue, de BMX, de slackline.Valoriser autrui, prendre confiance en soi...Cette 

démarche inclusive permet de lutter contre toutes 
les formes de discrimination, d’aider à la prise de 
décisions difficiles (au travers d’une maîtrise ludique 
du risque) et de valoriser chacun selon ses atouts.

Comment décoder et utiliser la communication non 
verbale : lors d’un rendez-vous, une négociation, un 
discours, la communication corporelle importe autant 
que l’expression orale. Sur la base de techniques 
artistiques et de jeux d’interaction corporelle en 
cercle, nos intervenants vous apprennent à dévelop-
per d’autres formes de sensibilité, à vous « placer » 
physiquement et à mieux appréhender votre rapport 
à l’autre et à l’espace.

S’appuyant sur les talents de chacun, nos artistes et 
intervenants accompagnent vos collaborateurs dans 
le développement de leur imagination, à travers la 
recherche originale et diversifiée de solutions aux pro-
blématiques rencontrées dans le cadre professionnel.

Formations

Ces formations de un à trois jours à la carte s’appuient 
sur les techniques utilisées autour du cirque social : 
lâcher prise, rapport au groupe, estime de soi, respect 
de l’autre, etc. Les objectifs et les contenus des forma-
tions sont préparés avec vous. Elles s’accompagnent 
d’un corpus documentaire, supports théoriques et pra-
tiques, remis aux stagiaires à l’issue de la formation.

Management de la créativité 

Confiance en soi et valorisation

Communication non-verbale



Impasse de la Renardière — 92 220 Bagneux 
+33 1 46 64 93 62
www.lepluspetitcirquedumonde.fr

Ils nous font confiance 

votre contact 
Marjorie Bonnaire 
+ 33(0)1 46 64 64 32 
marjorie@ppcm.fr


