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CIRCABRIOLE
Nouveau Cirque Jeune Public

vous invite à découvrir

l'enfant plume
un conte de Nouveau Cirque

"Chfuiiiitttt... le souffle du vent...

quand on écoute le vent, on entend
d'étranges sons, ce sont des histoires..."

Et comme dans notre histoire, le ciel est plus grand

que la terre,

l'air

s'est imposé comme élément
fondateur du récit. Portés par cet univers poétique, un
univers de cirque tout particulier s'est créé. Nous avons
inventé des numéros atypiques; comment le jonglage
devient musique et percussion, comment un numéro d'assiettes
chinoises fait danser toute une famille.
Avec le personnage de l'enfant Plume, nous voici sur le chemin rempli
d'embûches qui permet d'accéder à la liberté d'être soi. Il
nous interpelle sur le droit à la différence, sur nos capacités à nous
inventer avec ce que nous sommes. Marionnettes gonflables, danse,
musique, ombres chinoises, équilibre, manipulation d'objets, toutes ces
disciplines se croisent dans ce conte multidisciplinaire.
Notre démarche est d'initier une rencontre artistique en vous entrainant dans
la magie du Nouveau Cirque. Conçus et adaptés pour tous types de
configurations, nos spectacles sont autonomes.

Des actions de sensibilisations, notamment autours des techniques de cirque,
peuvent se construire, au service de projets pédagogiques avec l'aide du site,
de la plaquette ou du dossier pédagogique.

Modalités pratiques :

 Un spectacle autonome pour l'École Maternelle et
Primaire (de la petite section au CM2)
 Durée : 45mn
 Jauge : 180 max
 Tarif: 5 Euros par enfant. Un forfait sera proposé
pour les effectifs réduits
 Espace de jeu : 6x5m, idéalement. Nous pouvons
adapter le spectacle aux configurations plus petites.
 Une prise 220V.
 Obscurité souhaitée.

Il existe une version du spectacle pour les crèches
et les organismes de la petite enfance.
Enfants de 6 mois à 3 ans
Durée : 30mn

CIRCABRIOLE
Nouveau Cirque Jeune Public
Quartier du Portail ‐ 26110 Les Pilles
Tél : 09.53.777.902. (coût d'un appel local)
Mél : contact@circabriole.fr
Site : http://www.circabriole.fr
Licence entrepreneur spectacles n° 2‐145275
Siret n° 485 123 400 0002

