CIRQUE
EN SCÈNE

ADMINISTRATION/CONTACTS

LES
EVENEMENTS

CIRQUE EN SCÈNE - Centre des Arts du Cirque de Niort
30 chemin des Coteaux de Ribray - 79000 NIORT
Tél. 05 49 35 56 71 - Email : accueil@cirque-scene.fr

HORAIRES DES BUREAUX
Lundi : (Fermé au public)
Mardi au Jeudi : 13h30 à 17h45 / Vendredi : 9h30 à 16h

STAFF

LE P’TIT GIVRÉ - DU 14 AU 23 DÉCEMBRE
Seconde édition du festival dédié au jeune public et à la
famille produit par Cirque en Scène : théâtre, cirque, bal à
marmots, ciné-concerts s’alternent entre représentations tout
public et scolaires.
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Agréée ”Pratique Amateur“ par la
Fédération Française des Ecoles de Cirque
Agrément n° 79184 - Organisme de Formation
SIRET : 413 17689200029 - APE : 9001 Z
Licence de spectacle : 1-1041795/ 2-19517 / 3-146443
Education populaire 79JEP200723

MERCI A TOUS CEUX QUI NOUS ACCOMPAGNENT :
La Compagnie La Chaloupe, Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns,
CNAREP Sur Le Pont Nouvelle Aquitaine,

Yellowegg.fr / 06/2020 - Crédit photos : © Jean Freetz / Jean-André Boutier / Darri / Michel Hartmann
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LE CHAPITEAU
Equipement municipal géré par Cirque en Scène, il est un
outil culturel, festif et pédagogique ouvert à tous les acteurs
culturels. Il est régulièrement l’objet de résidences par les
compagnies régionales et accueille également des spectacles du
Moulin du Roc.

www.cirque-scene.fr
CirqueEnScene cirqueenscene

rue

LES MANIFESTATIONS EXTÉRIEURES
Participation aux Rencontres régionales et nationales des écoles
de cirque, également sur les festivals régionaux Festival au
Village de Brioux-sur-Boutonne, Très Grand Conseil Mondial des
Clowns de Niort, festival L’Art Joyette de Saint-Varent.

La production et la diffusion de nos créations se sont structurées
pour garantir des spectacles professionnels de qualité. Notre projet
artistique s’inscrit dans le domaine des Arts du Cirque au sens
large et sans barrière. Nous abordons autant des spectacles jeune
public et famille tels que “Raplapla petit cirque à déplier”, “Pas si
bête petit cirque d’animaux sans animaux”. Ainsi que le théâtre
de rue avec “Tourne pas rond”, “Oups livraisons d’enfer”. Cette
année nous produisons la création du petit nouveau “Plume et
Poussière”. Cirque en Scène est régulièrement sollicitée pour
créer des numéros de cabaret spécifiques (Associations, entreprises,
comités d’entreprises…).

Direction : Pascal Fournier
Coordinateur pédagogique : Mikaël Chesnot-Mauduit
Administration : Muriel Grelier
Artiste associé : Sébastien Le Goaziou
Diffusion/communication : Dominique Texier

du
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LA FÊTE ANNUELLE DE L’ÉCOLE DE CIRQUE - JUIN
Spectacles de fin d’année des ateliers enfants et adultes durant
3 à 4 jours en juin : L’occasion de penser un moment convivial
de fin d’année. Un joyeux melting pot qui rassemble amateurs
et professionnels

LES SPECTACLES
DE LA COMPAGNIE

SAISON 2020-2021

ATELIERS
HEBDOMADAIRES
Accessibilité et progressivité / Choix individuel / Travail coopératif
Recherche et création / Être artiste / École du partage…
PETITE ENFANCE / FAMILLE : Bébé circus (dès 6 mois),
cirque famille…
POUR DÉBUTANTS À INITIÉS (de 4 ans à l’adulte) de
1h à 2 h : découverte des disciplines d’équilibre, des
aériens, des différentes notions d’acrobatie, jonglerie,
expression.

ATELIERS INITIÉS À PERFECTIONNEMENT : 10/15 ans,
ados et renforcés pendant 2h à 4h pour un travail
technique, accompagnement à la mise en scène, jeu
d’acteur, résidences et sorties à des festivals…

ATELIERS
CIRQUE ADAPTÉ
ACCUEIL INDIVIDUEL OU DE GROUPES INSTITUTIONNELS :
IME, SESSAD, foyers de vie…
Projet Co construit,
individualisation,
phase d’observation
diagnostic,
concertation,
recherche et
exploration, oser
et se représenter,
partager !

TOUS
LES STAGES

FORMATIONS
CHALLENGE
ET EVENEMENTS

ACCUEIL À CHAQUE VACANCE ET SELON LA PÉRIODE : Pour
les 4/6 ans et 7/15 ans à la semaine (journée, demi-journée)

TEAM BUILDING (cohésion de groupes)

CIRQUE EN FAMILLE : (découverte) 1h15
(au début de chaque vacance)

FORMATION CIRQUE (sensibilisation à
l’accompagnement au cirque et à ses différents
supports) pour animateurs, éducateurs ou enseignants…

THÉMATIQUES : cirque-théâtre, cirque-danse…

SPÉCIFIQUES : initiation et perfectionnement (acro-équisbascule, aériens, mât chinois…).

CHALLENGES SPORTIFS : CE, Mutuelles, associations…

EVÉNEMENTS : Comités d’entreprise, salons, festivals…

ATELIERS
SCOLAIRES
CENTRE DE LOISIRS
ACCUEIL ET INTERVENTIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SUR
PROJETS ET DEMANDES :
Centres de loisirs, maternelles, primaires, collèges, lycées…
Mise en place d’un projet et de sa progression, développement
en 3 phases (découverte, initiation, valorisation),
accompagnement au spectacle (écriture, mise en scène) chez
vous ou chez nous. Travail en grand groupe / sécurité et pratique
adaptée / susciter / partager / développer ses talents.

ATELIERS
LIBRES
Pour amateurs éclairés et professionnel-l-e-s en autonomie.
Créneaux possibles afin de perfectionner leurs entraînements
dans le but de préparer un concours ou un numéro.

