
  

Newsleter N°13, Avril 2018
www.lessaltimres.coi

lessaltimres@giail.coi

Les Saltimrés en force au 
festval de la Jeunesse v

Nous étons une quinzaine, 
samedi 31 mars, pour trier 

et ranger le frigo.

Grand iénage : c’est fait v

Le chapiteau des Saltmbrés sera monté au haras du 19 au 28 avril pour le festval...

Le group
e ados j

ouera 

2 specta
cles le 

mercedi : 
une 

« Surpri
se 

circassie
nne » à 

18h10 

et « La R
ecete » à 

20h30.

Le Transfo a réalisé la scénographie du festval et propose des ateliers de scénographie et de créaton de masques.

Hugo jouera son spectacle 
« Je ne sais pas en’corps », 

qui mêle acrobate, jonglerie, 
musique, slam et réfexion 

mercredi après-midi.

Des ateliers de 
découverte du cirque 

seront proposés 
mercredi après-midi.

Rencontres Régionales
Une parte du groupe ados 
partcipera aux Rencontres 
Régionales des Ecoles de 

Cirque de Bretagne les 26 et 
27 avril.

Les Saltmbrés sont en cours de 
recrutement d’un 50 % (17h30 sur 2 ou 
3 jours, selon les besoins) pour un CDD 
de 6 mois qui peut déboucher sur un 
CDI. Cela permetra de faire plus de 

pédagogique et de libérer du temps à 
Franck pour la geston de la structure.
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Fédératon Française de Écoles de Cirque         Fédératon des Arts de la Rue          La ligue de l'Enseignement. 

"Cirque enseimle"
Depuis le mois d'avril 2017 Les Saltmbrés et les habitants du quarter de La Dollée (en 
partenariat avec l'école des Palliers et le Centre Social Nelson Mandela) se retrouvent 

régulièrement autour d'ateliers de cirque (en famille ou à l'école) et de spectacles. Pour 
conclure en beauté ce projet riche de rencontres, d'échanges et de créatvité, notre 

chapiteau sera implanté derrière le centre social du 12 au 25 mai. Il accueillera notamment 
une rencontre USEP, les spectacles Formidable ! d'Oliver Palmer et le trio Gino Ginete et 

Lucien, mais aussi des ateliers et les spectacles des enfants de l'école des Palliers. 
Programme détaillé dans la prochaine newsleter.

Masques sur iesure
Le 30 mars, Elsa Joubert, Thierry, 

Antoine et Christelle ont commencé l’opératon 
masques à l’atelier. Leur premier cobaye était 

Antoine. Cete première étape partculièrement 
délicate demande au modèle un certain contrôle 

puisqu’il ne peut respirer que par le nez et rapidité 
d'exécuton.

Finalement, nous avons obtenu
 le double d’Antoine : 

Au secours !!!

Lieu fie : l’aventure 
contnue v

Les rencontres par rapport au 
lieu fxe se poursuivent, et 

nous sommes en train d’écrire 
plus précisément notre projet, 
schéma et photos à l’appui.
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