
  

Édito de la rentrée !

Ayé ! La rentrée est passée, on est déjà dans l'action.
 L'école de cirque des Saltimbrés a ré-ouvert ses portes il y a quelques semaines déjà. Concernant les 

effectifs de cette nouvelle année, on peut dire qu'il reste des places chez les petits à Condé-sur-Vire et à 
Marigny, ainsi que sur les ateliers familles, mais pour le reste c'est complet. 

Pour cette nouvelle saison nous allons réaliser deux "classes cirque" avec les écoles de La Meauffe et 
celle des Palliers à Saint-Lô. L'intervention aux Palliers s'intègre dans un projet plus général en 

partenariat avec le centre Nelson Mandela : "Cirque ensemble". Nous intervenons également en ce 
début d'année sur des REPAM (Canisy, Tessy, Marigny et Agneaux), sur des TAP à Agneaux et Condé-sur-
Vire et un nouvel atelier vient de se mettre en place avec l’hôpital de jour (Bon Sauveur) le jeudi matin.

 Comme certains d'entre vous ont déjà pu le constater, 
Thierry et Cathy vont épauler Franck et Manu dans 
l'encadrement des ateliers pour leur permettre de 

mener à bien d'autres idées, notamment artistiques.
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Assemblée Générale :

 mercredi 22 novembre à 19h30  

 Samedi 28 octobre 2017
Chutes à l'Oreille du 
Marais par le groupe 

Ados

Vendredi 20 octobre 
2017 à 18h30: 
Les lectures 

Circassiennes 
au centre Mandela

Inscription pour les spectacles lors des ateliers ou par mail jusqu’au 20 octobre 2017 !
La dernière saison :  Samedi 3 février 2018 à 20h, Théâtre de Caen

Contrepoint et Kraff :  Samedi 17 février 2018 à 20h30, Salle Condé Espace à Condé/Vire

Piano sur le fil : Jeudi 15 mars 2018 à 20h30, Théâtre de Coutances

Atelier 29 : Dimanche 15 avril 2018 à 15h, Cirque théâtre Elbeuf
Plus d'infos dans la Newsletter N°6 ou lors des ateliers.

Possibilité de commander des sweats ou des pulls zippés 
avec le logo des Saltimbrés ou le chapiteau 

jusqu'au 20 octobre 2017. 
Des bons de commandes sont disponibles aux ateliers.

Après les vacances, vous pourrez commander du matériel de cirque que vous recevrez pour Noël. 



  

Retour sur Les Petiot's d'Euh Lô à Tessy sur 
Vire le 9 septembre 2017 
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Les  Saltimbrés
1 impasse de la Palière
50180 AGNEAUX

www.lessaltimbres.com
Agrément jeunesse Éducation 

Licence d'entrepreneur du spectacle 1,2 et 3

lessaltimbres@gmail.com
06 37 43 55 17
02 33 55 70 02

Fédération Française de Écoles de Cirque    /    Fédération des Arts de la Rue      /   La ligue de l'Enseignement. 

Des ateliers cirque

La Recette par le groupe ados 
approfondissement

Chute(s) par le groupe ados
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