
DÉCOUVREZ 
LES ARTS DU 
CIRQUE

Forts de plusieurs années d'expérience dans le 
domaine, nous vous proposons des 
interventions sur 7 séances minimum, 
encadrées par des professionnels du cirque :

– 2 séances de jonglerie pour découvrir 
l’ensemble du matériel ;  

– 2 séances d’acrobaties (dynamiques puis 
statiques) ;

– 2 séances d’équilibre ;
– et une dernière séance pouvant être 

l’occasion de travailler le clown avec des 
jeux de détournement et de mimes ou 
une séance ouverte aux parents pour 
une démonstration.

Au cours des séances se succéderont 
différents temps : échauffement, jeux seul ou 
en groupe, exercices… Ce déroulement est 
modifiable au gré de vos envies et de la durée 
de l'intervention.
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Stage
Plongez dans le monde du cirque pour quelques jours, une 
semaine, ou davantage !

Selon vos envies et possibilités, nous mettons en place un stage 
autour de quatre thèmes : jonglerie, équilibre, acrobaties au sol et 
aériennes.

Tous les publics sont les bienvenus, nous nous adapterons pour 
vous proposer une progression en quatre temps successifs : 
découverte des agrès, perfectionnement, création du spectacle et 
représentation.

Une expérience riche pour apprendre à mieux connaître son corps 
(motricité, dextérité), développer la cohésion au sein d’un collectif, 
et découvrir le spectacle vivant.

Les projets sont construits avec vous, et peuvent prendre de 
multiples formes, en fonction de la demande.

Intervention ponctuelle
Mise en place d’un atelier complet 
mélant plusieurs activités : aérien, 

acrobatie, boule, fil tendu, rolla bolla, 
monocycle, échasses, etc.
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Federico Beltrame, 38 ans

Artiste de cirque depuis 2006

Clown, jongleur, acrobate dans de 

nombreuses compagnies en Argentine

Professeur de cirque de 2008 à 2011 à 

Marie de Tigre, Argentine

J’enseigne à l’école de 

cirque de la compagnie 

Fouxfeuxrieux depuis 2015

Aurélien Baron, 35 ansPassionné de jonglerie depuis l’adolescence.
Animateur périscolaire depuis deux ans, j’ai 
également de multiples expériences à mon 
actif en milieu protégé : ITEP, IME, Centre de 
loisirs spécialisé...Avec les FouxFeuxRieux, j’aime continuer à 

rencontrer différent publics et utiliser le 
cirque comme média.Mes domaines de prédilection sont 

le diabolo et le bâton du diable.
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L’École de cirque itinérante de la




