
Arts du Cirque
pour enfants et adolescents
en milieux scolaires, périscolaires ou centres de loisirs

Prix TTC comprenant l’intervention d’un animateur diplômé et le matériel.
En supplément, les frais de déplacement (0,50€/km) et le repas si nécessaire.

 Heure Demi-journée Journée La semaine de 4 jours
 44€ 125€ 230€ 800€

Initiation aux

Disciplines pratiquées lors des interventions :
(dans la mesure où les lieux le permettent)

- équilibre : sur boule, fil, rouleau américain, pédalettes, monocycle,
- acrobatie : au sol, portés acrobatiques,
- jonglerie : balles, massues, diabolo, anneaux,
  foulards, bâtons du diable, bolas,
- trapèze et tissu aérien : en fonction des possibilités d’accroche.
- clown, expression...

Progression pédagogique et artistique :
- découverte du matériel (si besoin),
- approche des différentes disciplines,
- possibilité de mise en place d’un spectacle 
  si le nombre d’interventions le permet.
(Projet pédagogique détaillé sur notre site internet :
www.regarts-de-cirque.com, rubrique «Présentation»)

Durée des ateliers :
- jusqu’à 6 ans : 1h
- à partir de 7 ans : 1h30
- Huit interventions minimum sont conseillées pour aboutir sur un spectacle.
- Un maximum de 12 participants pour un animateur est conseillé.



du 14 au 20 mai 2018 au Val de Bourran à Rodez
A cette occasion, des demi-journées sont proposées aux écoles pour découvrir
les arts de la jonglerie, de l’équilibre, de l’acrobatie, des aériens et de l’expression scénique
dans le cadre magique d’un chapiteau. (Six demi-journées : mardi, jeudi et vendredi).
Cette prestation peux, pourquoi pas, faire partie d’un projet global associé 
à des interventions en milieu scolaire.

Atelier découverte et initiation sous chapiteau

NOS OBJECTIFS
1. Permettre aux enseignants 
et leurs élèves de découvrir et 
d’expérimenter une riche palette 
de disciplines dans un cadre 
original. Le cirque contemporain 
offre des méthodes pédagogiques 
adaptables à de multiples projets 
scolaires.

2. Favoriser la rencontre des 
élèves et des enseignants avec 
des professionnels du spectacle 
(artistes, techniciens, formateurs).

3. Familiariser les élèves et les 
enseignants avec la création 
«d’aujourd’hui» (choix 
esthétiques, langages artistiques, 
découverte du vocabulaire 
circassien, des métiers, des 
techniques) en favorisant 
l’expérimentation et la pratique, 
mais aussi l’aspect culturel et 
l’accès aux spectacles vivants.

PROGRAMME
-  Présentation rapide des intervenants (un formateur spécialisé 

en arts du cirque et un professionnel du spectacle),
- Visite du chapiteau, 
- Conseils par un artiste sur la préparation d’un spectacle, 
- Démonstration artistique d’environ quinze minutes,
-  Ateliers pratiques* :
 Equilibre :
	 sur	fil,	boule,	rolla	bolla	ou	pédalettes	et	monocycles
 Jonglerie :
	 balles,	foulards,	massues,	anneaux,	bâtons	fleurs…
 Aériens : tissu	ou	trapèze
 Acrobatie : portés	acrobatiques
-  Présentation d’une exposition sur «L’Histoire du cirque 

à travers le monde» grâce à laquelle nous découvrirons 
la différence entre le cirque traditionnel 
et le cirque contemporain 
ouvrant grand ses portes 
aux autres domaines 
artistiques...

*Afin de respecter des règles évidentes de sécurité, le nombre de disciplines nécessitant une aide, 
«une parade», sera adapté au nombre d’enfants et d’adultes accompagnants. Ceci est valable 
pour les aériens, les portés acrobatiques ou certains équilibres sur objets. En revanche l’ensemble 
des disciplines de jonglerie ainsi que d’autres équilibres sur objets sont pratiquables avec une plus 
grande autonomie des enfants, sans risque.

Pour fêter ses 10 ans, l’école de cirque Regarts a organisé en 2017 un festival sous 
chapiteau. Suite aux différents retours positifs des adhérents, bénévoles et spectateurs, 
nous allons reconduire ce projet.

Spectacles circassiens, stages, ateliers, scène ouverte...
L’objectif général de ce projet vise à démocratiser l’accès aux Arts du cirque 
sur le territoire et à sensibiliser le public au spectacle vivant 
et à la pratique circassienne au travers de la diffusion d’artistes de qualité.
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INSCRIPTIONS 
Ces demi-journées s’adressent aux établissements scolaires publics et privés.  
Pour que tous et toutes puissent profiter réellement des ateliers pratiques, le nombre d’inscrits maximum 
conseillé est de deux classes, avec une limite d’une trentaine d’enfants pour des maternelles et d’une 
quarantaine d’enfants pour des primaires ou des collégiens.

Ces demi-journées doivent être portées par des enseignants référents qui s’engagent à accompagner les 
classes et à être présents et actifs lors de l’encadrement de tous les temps du programme.

Un établissement scolaire peut réserver plusieurs demi-journées, parmi celles encore disponibles.

Possibilité (sans frais supplémentaires) de prendre le repas de midi, pique-nique tiré du sac, sous un 
barnum installé à côté du chapiteau.

Pour	toutes	questions	pédagogiques	sur	ces	temps	de	découverte	des	arts	du	cirque,	vous	
pouvez	joindre	directement	Frédéric	Lemoine	sur	le	mail	suivant	:	frederic.cirque@laposte.net

PROCÉDURE 
La fiche de pré-inscription ci-jointe est à envoyer à regarts.cirque@gmail.com.
Nous étudierons les demandes par ordre d’arrivée des dossiers
et une réponse sera communiquée dans les meilleurs délais.

CONDITIONS FINANCIÈRES 
L’établissement scolaire prend en charge :
• le coût du transport jusqu’au chapiteau
• la somme de 200€ par demi journée

2017
2018



Nom de l’école : ...................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Coordonnées d’une personne référante : 
Nom : .........................................................................................  Tél. : ..................................................
Email : ......................................................................................................................................................

Nombre d’élèves inscrits et leur âge : ...................................................................................................
Ont-ils déjà pratiqué le cirque ?        OUI r      NON r

Demi(s)-journée(s) souhaitée(s) :

 MARDI MATIN  r	 JEUDI MATIN  r	 VENDREDI MATIN  r
 MARDI APRES-MIDI  r	 JEUDI APRES-MIDI  r	 VENDREDI APRES-MIDI  r

L’inscription sera valide lors de la signature d’un contrat engageant les deux parties accompagné d’un 
accompte de 30%, soit 60€. En cas de désistement moins de deux mois avant l’évènement,
l’accompte est non remboursable.

Frédéric Lemoine, notre animateur, vous contactera pour éventuellement vous aider à choisir les 
disciplines des ateliers de pratique et valider votre jour de participation.

TAMPON / SIGNATURE

DATE : ..... / ..... / .....

F ICHE DE PRE-INSCRIPTION
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