
UNe éCOLe POUR TOUSCITé DU CIRQUe MARCeL MARCeAU

Pays de la Loire

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

 p
ar

 C
om

po
72

 • 
C

on
ce

pt
io

n 
w

w
w.

m
da

m
cr

ea
tio

n.
fr 

• N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

EP
IC

 / 
Si

re
t :

 5
05

 1
90

 6
45

 0
00

18
 / 

AP
E 

: 9
00

1Z
 / 

Li
ce

nc
es

 1
-1

09
01

10
 ; 

2-
10

90
11

1 
; 3

-1
09

01
12

N
um

ér
o 

d’
ac

tiv
ité

 fo
rm

at
io

n 
: 5

27
20

15
50

72

Horaires et modalités d’inscription

Ouverture de l’accueil :

• Lundi au vendredi : 9h30-19h / samedi : 9h30-12h30 et 14h-17h30.

• Pendant les vacances scolaires, lundi au vendredi : 10h-17h45 

(fermé le samedi et certains midis).

Inscriptions :

• Réinscriptions des adhérents à partir du 15 juin 2016.

• Nouvelles inscriptions (tout public) à partir du 30 août 2016 à 17h.

Renseignements complémentaires et fiches d’inscriptions disponibles 

auprès de l’accueil.

Début des cours le lundi 12 septembre 2016

Coordonnées

Cité du Cirque Marcel Marceau

6 boulevard Winston Churchill 72100 Le Mans

Arrêt tramway et bus : Saint Martin

Tél. : 02 43 47 45 54 / Fax : 02 43 47 45 33

Email : cirque.communication@lemans.fr

Site : www.citeducirque.com

L’équipe

Enseignements :

Annabelle Alexandre, Géraldine 

Boy, Cédric Brodeur, Anja 

Dietrich, Anna Ito, Régine Ledru, 

Jérôme Loyan, Marot.

Direction :

Pierre-Michel Robineau (par intérim)

Direction adjointe 

et administration :

Tiphaine Marcault

Direction pédagogique 

et artistique : 

Marot - Éric Ledru

Direction technique :

Régine Ledru

Communication 

et accueil d’artistes :

Anne-Lise Blossier

Accueil :

Fatiha Bechded, Brigitte Macé 

et Adeline Ras.

Entretien des locaux :

Antoinette Folschette

Conseil d’administration présidé 

par Rémy Le Guillerm

La Cité du Cirque Marcel 

Marceau est un établissement 

public municipal qui reçoit le 

soutien de la Ville du Mans.

La Cité
du Cirque
cultive...
Un lieu de rencontres et 

d’échanges pour les amateurs, 

les professionnels et les 

publics.
De nombreux artistes viennent travailler à la 

Cité du Cirque (entraînement libre, résidence 

de création ou compagnonnage dans le cadre 

de la pépinière artistique). L’accompagnement 

permanent qui leur est offert, la collaboration 

étroite avec le festival Le Mans fait son Cirque, la 

grande proximité entre amateurs et professionnels 

qui résulte du partage d’un même lieu, constituent 

les bases du label Pôle Régional des Arts du 

Cirque qui reconnaît l’ensemble des activités en 

faveur des arts du cirque conduites au Mans.

Tout au long de l’année, nous invitons le public à 

découvrir le processus de création d’un spectacle 

lors des présentations gratuites d’étapes de travail 

proposées par les artistes accueillis.

Une école implantée 

sur un territoire 

La Cité du Cirque mène de nombreuses actions 

avec les établissements scolaires des Sablons 

et participe à différents événements du quartier 

comme le carnaval et le festival Noël prend ses 

quartiers. Les habitants sont régulièrement invités 

à venir assister aux présentations d’artistes et 

d’élèves. 

Le cirque 
en collège et lycée

Parcours cirque au collège

Depuis plusieurs années, un parcours d’ap-

prentissage des arts du cirque est proposé 

aux élèves de 4e et 3e des collèges Alain 

Fournier et Albert Camus au Mans. La pra-

tique hebdomadaire permet la découverte 

de différentes techniques circassiennes et 

la participation à une aventure artistique 

collective.

Lycée cirque
En partenariat avec le lycée polyvalent 

Le Mans Sud, la Cité du Cirque propose 

un parcours spécifique Arts du cirque aux 

élèves désireux de se perfectionner au-delà 

de la pratique de loisir. Les lycéens bénéfi-

cient d’un emploi du temps aménagé et d’un 

programme adapté pour un approfondisse-

ment physique, technique et artistique.

Les temps forts
Spectacles de fin d’année • L’expérience de la 

scène et du public est un élément essentiel de 

la  pratique des arts circassiens. Familles et amis 

sont attendus fin mai 2017 pour venir applaudir les 

élèves qui présenteront leurs numéros, fruits de 

leurs apprentissages.

Festival Le Mans fait son Cirque 2017 • La Cité 

du Cirque est associée au festival Le Mans fait 

son Cirque à travers la programmation d’artistes 

accueillis en résidence et la présentation de 

numéros d’élèves. Rendez-vous le dernier week-

end de juin au village du cirque sur les pelouses de 

la promenade Newton.

Temps forts cirque en balade • En 2015-2016, la 

Cité du Cirque s’est investie dans la préfiguration du 

contrat local d’éducation artistique et culturelle mis 

en œuvre par la Ville du Mans dans les quartiers 

Bellevue et Épine. Stages de découverte, temps 

d’activités périscolaires, préparation à la parade 

du festival Le Mans fait son Cirque, spectacles et 

résidences sous chapiteau ont été organisés. Une 

suite est donnée en 2016-2017.

Par ailleurs, nous favorisons les sorties publiques 

de nos élèves pour apporter à ceux qui le souhaitent 

une expérience de la scène et du public.

Rencontres nationales des écoles de cirque • 

La FFEC organise ce temps fort pendant le festival 

CIRCa à Auch (32) chaque année en octobre. 

Ces moments de partage entre élèves valorisent 

la création et la pratique amateur. En mai, les 

écoles de la FREC Atlantique se réunissent aux 

rencontres régionales auxquelles des élèves du 

Mans participent.

fruits
de
saison

2016/2017
saison

www.citeducirque.com
Actualité :

 Cité du Cirque

Inscription à la newsletter :

www.citeducirque.com

+ d'infos : www.citeducirque.com

Centre-ville

Bus et tramway

Arrêt St Martin

Tee-shirts Cité du Cirque 

en vente à l’accueil



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Famille à partir de 3 ans

Bourgeons parents 17h30-18h30 11h-12h
17h30-18h30 17h30-18h30

9h30-10h30
10h30-11h30
11h30-12h30

Enfants de 5 à 12 ans

Petites Pousses
(5-7 ans) 11h-12h

9h30-10h30
10h30-11h30
11h30-12h30

Jeunes Pousses
(8-10 ans) 17h30-19h 13h30-15h (1)

15h-16h30 17h-18h30
9h30-11h

11h-12h30
16h-17h30

Graines de Cirque
(8-12 ans avancés) 17h30-19h30 15h30-17h30

Mini Samares
(8-12 ans avancés) 16h-18h

Mini Vivaces
(8-12 ans avancés) 16h-18h

Bambous
(8-12 ans avancés) 14h-16h

Ados de 11 à 16 ans - Adultes

Fleurs sauvages 
(ados) 18h30-20h30 13h30-15h30

16h30-18h30 (1) 14h-16h

Persistants
(adultes) 19h30-21h30 19h-21h

Spécialisation ados et adultes initiés

Bonzaïs 18h30-21h

Vivaces 13h30-16h

Samares 18h30-21h

Grimpantes 18h30-21h

Coquelicots 18h-20h30

Boutons d’or 14h-17h (2)

Club Jonglage 19h-21h

198 €

246 €

246 €

246 €

295 €

246 €

160 €

Tarifs
année*

295 €

261 € (4)

214 €

295 €
295 €

246 €

295 €
200 € (3)

45 €

Famille à partir de 3 ans

Bourgeons parents  • Séances d’1h pour les enfants 

de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent participant à 

la séance. Au programme : un moment ludique de 

circomotrocité privilégiant la relation parent-enfant.

Enfants de 5 à 10 ans
Petites Pousses (5-7 ans) • Séances d’1h pour les 

petits circassiens.

Jeunes Pousses (8-10 ans) • Séances d’1h30 pour 

les débutants et apprentis circassiens.

Enfants de 8 à 12 ans (niveau avancé)

Séances de 2h réservées aux enfants ayant trois 

ans de pratique de cirque ou un niveau équivalent. 

Graines de cirque • Approfondissement de tech-

niques de cirque et travail scénique.

Bambous  • Approfondissement de techniques d’équi-

libre sur objets et échasses, sorties aux carnavals. 

Mini Vivaces • Découverte et perfectionnement des 

techniques d’acrobatie.

Mini Samares (jusqu’à 16 ans) • Découverte et perfec-

tionnement des techniques au trapèze mini volant.

 Inscription définitive

après validation des enseignants

Bonzaïs 
Ados initiés - multi disciplines

Séances de 2h30 pour les jeunes ayant un niveau 

avancé en portés acrobatiques, jonglage, cycles…

Vivaces 
Ados et adultes initiés - acrobatie

Pour les mordus d’acrobatie, séances de 2h30 pour 

perfectionner différentes techniques. Travail au sol 

et sur trampoline avec un intervenant spécialisé.

Samares 
Ados et adultes initiés - trapèze mini volant

Séances de 2h30 pour approfondir les techniques 

au trapèze mini volant (porteur et voltigeur).

Grimpantes 
Ados initiés - aériens

Séances de 2h30 pour les jeunes avec un niveau 

avancé en trapèze, tissu ou corde.

Coquelicots 
Ados initiés - équilibre et portés acrobatiques

Séances de 2h30 pour approfondir les techniques 

d’équilibre et de porté. Travail sur la souplesse. 

Cours orienté sur la création artistique.

Boutons d’or  

Nouveauté 2016-2017 !

Ados et adultes initiés - création et recherche 

artistique
Séance mensuelle de 3h pour développer la 

création artistique. Les élèves apprendront à lier la 

technique de cirque à l’expression scénique pour 

construire un numéro dans le but de le présenter 

au public. (L’inscription à un autre cours est 

conseillée).

Club Jonglage 
Jongleurs (à partir de 15 ans)

Moment d’échanges en autonomie pour les pas-

sionnés de jongle et de swing. Approfondissement 

de la technique du passing.

Flore sauvage 
Professionnels
Créneaux d’entraînement libre non encadrés des-

tinés aux professionnels. Nous contacter pour plus 

d’informations.

> Retrouvez une équipe pédagogique qualifiée et disponible, des intervenants spécialisés qui enseignent dans le 

respect du corps et de la personne. Notre taux d’encadrement varie de 8 à 10 élèves pour un enseignant.

Ados de 11 à 16 ans 

(découverte - niveau intermédiaire)

Fleurs Sauvages • Séances de 2h pour 

explorer les différentes techniques de cirque. 

Spécialisation possible en cours d’année.

Adultes  
(tous niveaux et âges à partir de 17 ans)

Persistants • Séances de 2h pour les adultes 

et jeunes adultes dans la bonne humeur 

pour découvrir ou perfectionner toutes les 

techniques du cirque. Approfondissement 

d’une ou plusieurs disciplines déjà connues, 

en pratique amateur ou professionnelle.

*Plus 20,60 € pour la licence fédérale incluant une assurance individuelle par élève.
(1) Séance réservée aux nouveaux inscrits et débutants. (2) Un samedi par mois.
(3) Réduction de 50 % si un autre cours est suivi. (4) Inscription possible au semestre.

la plantation
séances loisirs 
hebdomadaires
à l’année

le sillon
espace initiés & 

professionnelsle jardin
stages & 
ateliers

Stages découverte

Pendant les 
vacances scolaires, 

stages pluridisciplinaires pour les enfants 

et ados, ouverts à tous, débutants 

comme initiés.

Stages spécialisés

Plusieurs week-ends dans l’année, 

stages de techniques spécifiques 

pour les initiés et professionnels : 

trapèze volant, équilibre, clown, portés 

acrobatiques, main à main, acro danse…

Ateliers adaptés

Ateliers découverte à la journée, 

semaine, mois ou à l’année avec 

possibilité de présentation de spectacle. 

Ces ateliers s’adaptent à tous (petite 

enfance, scolaires, jeunes en insertion, 

handicapés, résidents de maison 

de retraite…). N’hésitez pas à nous 

contacter pour mettre en place un projet.

Stages professionnels et formations

La Cité du Cirque est prestataire 

de formations. Plusieurs stages 

professionnels sont organisés autour 

de techniques spécifiques (magie, fil 

de fer, clown…). Des formations seront 

proposées aux artistes. Prise en charge 

financière possible par votre OPCA.

Petits et 
grands,

venez 
découvrir 

et pratiquer 
les arts du 

cirque !
Notre école est adhérente à la 

FFEC (Fédération Française 

des Écoles de Cirque, agrément 

pratique amateur). C’est pour 

vous et pour nous la garantie du 

respect d’un cadre pédagogique, 

législatif, technique et sécuritaire 

de qualité (www.ffec.asso.fr).

Le cirque est 
un art,

il s’enseigne 
dans le 

respect de la 
personne. 
Disciplines enseignées : 

l’acrobatie, les aériens, la 

jonglerie, l’équilibre sur objet.


