
    Permettre la pratique d'un art qui développe 

à la fois des qualités physiques, morales et ar-

tistiques utiles à la construction d'une personne, 

quelque soit ses ambitions et capacités

 

Ve
nts

 de
 cirque

 c’est quoi?

Nos principes, nos valeurs :

Nos objectifs généraux :

Tous différents... 
A chacun son rythme

« Tout est difficile avant d'être simple. » 

Le cirque : un lieu de partage, d'entre-aide, 
d'échange et de transmission

A chacun son cirque 

   Faire découvrir à un public le 
plus large possible le monde du 
cirque et ses vertus culturelles 
et éducatives

Proposer des activités de qualité

    Permettre à ceux qui le désirent d'approfondir leur pratique vers un niveau élevé 

Une école de pratique   

artistique amateur à Janzé 

280 élèves à partir de 4 ans jusqu'aux adultes, 

accueillis sous forme de cours hebdomadaires  

d'initiation ou perfectionnement.

Baby cirque (de 4 à 6 ans)

Développer la motricité à travers l'univers du cirque. Avan-

cer, se balancer, perdre l'équilibre, se rattraper, ...Et se 
prendre au jeu !

Initiation (6/8 ans, 8/10 ans, 10/16 ans, adultes)

Découverte des différentes disciplines de cirque, perception 

corps/espace, activités ludiques gestion des appréhensions, 

développement de l'imaginaire et de la créativité

Intermédiaire (7/10 ans, 8/14 ans, adultes)

pratique à un niveau technique plus avancé, 

s'approprier une ou plusieurs techniques, ap-

préhender la difficulté, continuer à développer 

sa créativité. Prendre plaisir sur scène ou en 
piste.

Avancé (à partir de 8 ans, adultes)

Spécialisation, autonomie, aller vers 

une démarche de création artistique, 

se produire sur scène ou en piste. Aller 

jusqu'au bout de sa passion...

Des stages 

à Janzé ou ailleurs

Stages découverte toutes disciplines de 4 à 6 ans 

pendant les vacances scolaires (10h)

Stages d'initiation toutes disciplines dès 6 ans pendant 

les vacances scolaires (25h)

Stages de perfectionnement toutes disciplines dès 8 ans 

pendant les vacances scolaires (25h)

Stages à thèmes encadrés par des artistes invités, 

à destination des professionnels ou ama-

teurs chevronnés. (tissus aériens, danse 

contemporaine, roue allemande, 

acrobatie...)

Des  

interventions auprès 

des écoles ou autres 

établissements demandeurs

Séances de découverte et d'initiation aux arts 

du cirque

Projets à plus long terme d'éducation artistique 

et culturelle basée autour du cirque

Création de spectacles avec des classes, 

des groupes...

Animations

Spectacles professionnels

Encadrés par des formateurs qualifiés (artistes professionnels ou  animateurs diplômés biac, bpjeps)
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