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« Cieque Enseimle »*
Débuté il y a un an avec les jeunes de l’aide aux devoirs 

du centre social Nelson Mandela, le projet Cirque 
Ensemble a permis une présence régulière des 

Saltmbrés au coeur du quarter de la Dollée depuis 

Jeudi 24 Mai à 18h30
Spectacle de l’atelier 

famille,
Suivi du spectacle Gino 

Ginete et Luucien.

Vendeedi 25 Mai à 18h00
Spectacles des 6 classes 
de l’école des Palliers, 

réservés en priorité aux 
parents des enfants.

Ouveet à tous et geatuit

le mois de janvier 2018.  Des ateliers de créaton en 
famille et à l’école, des spectacles, une partcipaton au 
carnaval et des ateliers de découverte ont été proposés. 

Pour clôturer cete collaboraton entre l’école des Palliers, 
le centre social Nelson Mandela et Les Saltmbrés, le 

chapiteau a été implanté derrière le centre social pour 
une période de 15 jours.  Il y accueille les dernières 

répéttons des ateliers de créaton que vous pourrez voir 
les 24 et 25 mai. Il a déjà accueilli aussi la remise ofcielle 

des Nels’on, les ateliers de l’école de cirque, une soirée 
parentalité/ados, une rencontre USEP et le spectacle 

« Formidable » d’Oliver Palmer, sur l’histoire de la 
jonglerie.

*Projet finicé pnr lpe CGET, lpn vilplpe de
 Sniit-Lô et Sniit-Lô Agglpo dnis lpe

 cndre de lpn polpitiqe de lpn vilplpe.
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Les  Saltmbrés
1 impasse de la Palière
50180 AGNEAUX

www.lessaltmbres.com
Agrément jeunesse Éducaton 

Licence d'entrepreneur du spectacle 1,2 et 3
lessaltmbres@gmail.com

06 37 43 55 17
02 33 55 70 02

Fédératon Française de Écoles de Cirque    /    Fédératon des Arts de la uue      /   La ligue de l'Enseignement. 

Festval Jeunes en Scène,
le 25 aveil

« Je ne sais pas
 en corps », 

d’Hugo

« La surprise circassienne, ou...
...Les acrobates musicales, 
le jeu qui vous fait perdre 

les pédales ! »

Du groupe 
ados de 

l’école de 
cirque

Lues Rencontees 
Régionales des 

Ecoles de Cieque 
de Beetagne, les 

26 et 27 aveil

 Ils ont pu rencontrer les élèves et les animateurs d’autres écoles 
de cirque, partciper à diférents ateliers, assister à un spectacle 

composé de numéros de jeunes de plusieurs écoles, à un 
spectacle professionnel de la compagnie Zéro Point Cirque et à 

l’interventon d’un représentant de la 

Une dizaine d’ados de l’école de 
cirque ainsi que Franck et Manu 
ont partcipé aux rencontres 
régionales.

Fédératon 
Française des 

Ecoles de Cirque 
sur les diférentes 

formatons 
existantes pour 

travailler dans ce 
domaine.

« La uecete », du 
groupe ados-

approfondissement, en 
partenariat avec 2 

jeunes clarinetstes de 
l’école de musique 

d’Agneaux

http://www.lessaltimbres.com/
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