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Les enfants peuvent exercer  
leur sens de l’équilibre.

Le cirque sort sa science
Découvrez la physique qui se cache derrière  

vos numéros de cirque favoris

exposexpos

expositions

Description 
L’exposition est constituée de 8 îlots qui illustrent 
chacun une discipline circassienne :

• l’art clownesque

• l’art équestre

• l’équilibre

• la jonglerie

• l’acrobatie au sol

• l’acrobatie aérienne

• l’acrobatie avec appareil

• le cirque contemporain

Chaque îlot se compose d’un module interactif « Fais ta 
physique », intégrant une petite manipulation interactive, 
et d’une animation numérique complémentaire. 
Certains modules sont complétés  
par des expériences grandeur nature « Fais ton numéro! », 
permettant de faire ressentir aux visiteurs une partie  
des sensations que vivent les artistes de cirque.

Le dernier îlot replace le cirque contemporain  
dans l’histoire du cirque avec des témoignages  
vidéos d’artistes.

La scénographie de l’exposition recrée l’ambiance  
de l’univers merveilleux du cirque avec notamment  
une piste centrale où chaque visiteur peut réaliser  
ses propres numéros.

L’univers du cirque fait partie  
de l’imaginaire collectif. 

Il constitue une thématique originale  
pour approcher la physique, en particulier  

avec les jeunes publics.

Dans cette exposition, chaque numéro présenté offre 
l’opportunité d’aborder une notion de science physique  

que les artistes exploitent, souvent empiriquement,  
pour réaliser leur performance.

Conception  
Exploradôme

Publics
5 — 14 ans et leurs parents
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Panneaux des modules

Une multitude d’accessoires 
permet de s’entraîner  

au jonglage sous toutes  
ses formes.

exposexpos

Contact>  
Chloé Guillerot  

Responsable Affaires 
chloe.guillerot@exploradome.com  

01 43 91 16 20

Exploradôme
18 avenue Henri Barbusse 

94400 Vitry-sur-Seine

Caractéristiques 

Surface  
80 à 150 m2, modulables suivant la configuration  
du lieu d’accueil.

Composition 
• 7 modules interactifs : 70 x 165 x 70 cm (L x h x l)

• 1 piste (≈ 4 m de diamètre) et son portique d’entrée

• 1 fil tendu (4,5 m de longueur - 80 cm de hauteur) et 4 
matelas

• 2 fresques décoratives : bâche PVC 500 x 200 cm (L x h)

• 8 tabourets “tam-tam” en plastique

• 3 panneaux d’introduction rigides :  
PVC portrait 120 x 80 cm

Conditionnement et transport 
• poids total ≈ 700 kg

• le transport nécessite un camion 20 m3 avec hayon

Tarifs et conditions

Temps du montage/démontage  
2x une journée

Participation 
• forfait exposition = 3 200€ TTC/mois  

Tarifs nets hors frais annexes de prestation 
(transport, montage, formation, etc)
Devis sur demande

A prévoir en supplément 
• assurance «clou à clou» (valeur d’assurance = 60  000 €)

• forfait déplacement, hébergement et restauration  
du personnel de l’Exploradôme

• 1 personne d’aide locale pour installation et désinstallation

• grilles ou cimaises pour accrochage des panneaux 

• alimentation électrique 220 V

• 1 espace de stockage pour les caisses vides  
(2 caisses l x h x L = 40 x 90 x 220 cm + 1 caisse cubique 
de 100 cm de côté + 1 caisse l x h L = 95 x 80 x 220 cm)


