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Festicirque, ça se rapproche !
Le festival aura lieu le 1er avril au Triangle de Théreval 

(Hébécrevon). L'entrée est de 9€ pour les adultes et de 4€ 
pour les enfants de moins de 14 ans.

Au programme :
- 1 goûter-dégustation offert

- Extraits de spectacles des élèves de l'école de cirque
- 1 spectacle professionnel en avant-première

« Hedgehog's Dilemma », de la compagnie A Sens Unique
« Le syndrome du hérisson », ce sera beaucoup de jeux
icariens, un peu de main à main sans mains et des piles

de kaplas à emboutir. 
Le lendemain, les artistes professionnelles proposent un stage de portés 

icariens dans la même salle pour des initiés. Une participation sera 
demandée.

Autres dates ! Les Hétérokids-clites, du 10 au 13 mai

Le mercredi sera présent « Microcircus », le groupe 9-
12 ans d'Agneaux et le week-end ce sera au tour du 
groupe des ados avec « La recette » ! Il y aura aussi 

des ateliers autonomes de pratique de cirque et 
sûrement d'autres interventions-surprises pour les 20 

ans du Festival. http://www.artplume.org/

Le festival Jeunes en scène, du 18 au 21 avril, avec des représentations de différents spectacles du groupe ados le 20 et le 21 à 19h, au haras. Plus d'infos en cliquant sur la selle !

Accès au site en 
cliquant sur la 

photo !

http://www.artplume.org/
http://asensunique.com/hedgehogs-dilemma/
https://www.facebook.com/Festival-Jeunes-en-Sc%C3%A8ne-1423825161201683/?fref=ts


  

Grand concours de 
dessin !

Pour tous !!!
La méthode est simple : faites un 
dessin puis donnez-le à Manu ou 

Franck lors de votre cours de cirque. 
Les élus du CA vont ensuite tous les 
récupérer et choisir l'un d'entre eux 

pour être le visuel de l'affiche 
annonçant le pic-nic circassien du 11 

juin prochain.
Soyez nombreux à participer !!!

Retour sur les ateliers danse et cirque 

en partenariat avec le Creuset de la 

Danse du samedi 4 février

Une quarantaine de personnes à partir de 7 

ans étaient présentes. Selon certains 

participants, c'était « drôle, mais ça faisait 

mal aux doigts », c'était « intéressant ». 

Retour sur le stage de trampoline

La première semaine des vacances, Manu nous a emmené à Paimpol en Bretagne pour 

faire un stage de trampoline. On a aimé la convivialité, l'entente, l'ambiance, les 

rencontres, les échanges, le partage, dans le groupe comme dans les familles qui nous ont 

accueillies. Le prof Eric donnait de bons conseils et les 3 trampolines permettaient de 

travailler ce qu'on voulait quand on voulait. Louis a trouvé ça trop court, Valérie n'a pas 

aimé les courbatures et Lisa et Jeanne n'ont pas de point négatif, on le refait dès que 

possible !!! « C'était bien ! »Jeanne, Lisa, Valérie, Mathéo, Rodrigue, Louis et Emma

Le 11 mars 2017 : journée sur l'engagement des jeunes avec l'IMPEC à Gouville/Merhttps://impec-50.jimdo.com/

Interventions dans les écoles, les spectacles :
- Avec le RPI St-Martin, St-Ebremond de Bonfossé : 

représentation le 25 mars 2017
- Avec le RPI Baudre, St-Suzanne :

représentation le 17 juin 2017
- Avec l'école élémentaire de Percy :

représentation le 30 juin 2017 

Prêt de livres 
pour tous, 
disponibles 
pendant les 

ateliersMerchandising de mugs et de 

badges avec le logo des 

Saltimbrés !

https://impec-50.jimdo.com/
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