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Pourquoi cette thématique dans votre bibliothèque ?
Parce qu’il s’agit d’une thématique voisine de celle du cirque, cette dernière étant la thématique principale du
centre de ressources. Les saltimbanques sont souvent des artistes de cirque, et avant la naissance de celui‐ci
ce sont les artistes itinérants dont les disciplines (acrobatie, jonglage, etc.) et le mode de vie feront partie des
fondements du cirque.
Volumétrie actuelle du fonds : cf. volumétrie de la thématique « cirque » (environ 10 ml, les deux
thématiques étant confondues dans notre fonds « jeunesse »).
Lacunes du fonds (quels documents sont plus particulièrement recherchés ?) :
Pas de lacunes particulières identifiées.
Le document désherbé intéressera le pôle de conservation si :
La thématique constitue le sujet central du document / le document est du genre, de l’auteur, de l’éditeur,
etc. précisé dans l’intitulé de la thématique
Le Club des cinq en roulotte / Enid Blyton. Résumé : "François, Mick, Annie, Claude et Dagobert sont loin de
prévoir, dans les premiers jours, l'aventure extraordinaire qui va les bousculer. (...) Les membres (...) sont
maintenant six! Ils ont avec eux Jo, la petite gitane avec qui ils vont devenir amis avec de pittoresques
saltimbanques." (Extrait de la quatrième de couv.)
Sans famille / Hector Marlot. Résumé : Le jeune Rémi est loué à Vitalis un montreur d'animaux savants. Après
sa mort, il est recueilli par la famille Acquin bientôt dispersée, ce qui l'oblige à de multiples tribulations. Aidé
par un ami saltimbanque il finit par retrouver sa véritable famille.
César Cascabel / Jules Verne. Résumé : Une famille de saltimbanques décide d'aller d'Amérique en France à
pied en passant par le Canada, le détroit de Behring et la Russie, elle recueille une jeune indienne et connaît
de nombreuses aventures

.

