
ecole du 
cirque d marches

y
x            entraînement

     
        du circassien

mardi matin 9h-13h 
Les mardis matin,  
Val de Cirque accueille  
les artistes circassiens  
sous le chapiteau pour  
un temps dédié à  
l’entraînement régulier. 
10€ d’adhésion annuelle  
valdecirque@transe-express.com 
04 75 40 68 94 

la Gare à Coulisses - Ecosite - Eurre 26400 
toutes les infos sur : www.gare-a-coulisses.com 

2020 
2021
//

INFO / CIRQUE D MARCHES 
contact@cirque-d-marches.com  
06 82 36 79 37   
www.cirque-d-marches.com

\
SOUS 

CHAPITEAU !

y

wà venir

Ce stage permet de développer des 
outils d’expression, de conscience 
du corps, et d’expérimenter  
un rapport fluide à l’espace. 

INFO / INSCRIPTION 
annabuhr@gmail.com  | 07 69 68 53 89

- cours de cirque - 
Initiation et apprentissage aux grandes disciplines 
des arts du cirque : acrobatie, aérien, jonglerie, fil, 
monocycle, trampoline...
lundi | 18h-20h | 10 ans à adultes | 395€ | cirque et vidéo 

mardi  |17h30-19h  | 9/14 ans | 345€ 
             |19h-21h  | adultes | 345€

mercredi  | 10h-11h | 3/5 ans | 250€ 
   | 11h -12h  | 6/9 ans | 250€ 
   | 14h-15h30 | 10/15 ans | 345€ 
   | 15h30 -17h | 7/10 ans | 345€ 
vendredi   | 19h-21h | équipe spectacle | 395€ €

- EXPRESSION ARTISTIQUE -
Détourner les arts du cirque, la danse et le conte, 
pour les mettre au service de l’imaginaire et du  
ressenti. Explorer le jeu et restituer ses expériences.

samedi  | 10h-11h | 4/6 ans | 250€ 
               | 11h-12h30 | 7/10 ans | 250€

- COURS D’AÉRIEN -
Acrobatie aérienne sur tissus, trapèze fixe, cerceau 
et corde lisse. Appréhender la hauteur, trouver son 
équilibre et découvrir progressivement le répertoire 
de figures et les possibilités d’expression artistique.

ADOS - ADULTES | mercredi | 19h-21h | 395€

stage 
corde lisse
AVEC ANNA BUHR
cordeliste - danseuse aérienne 
amateurs & artistes professionnels  

17 & 18 
octobre 

2020 

toute l’année 

,

P

+ adhésion : 46€ (Fédération française des écoles de cirque, 
Cirque D Marches, Gare à Coulisses)



toutes les infos sur le site : www.gare-a-coulisses.com 
inscription newsletter : valdecirque@transe-express.com .F

LA GARE À COULISSES
Ecosite - 26400 Eurre
kiosque@transe-express.com
04 75 40 67 72

c’est ici
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atelier 
tambours 
wen 2021

Percussion à baguettes  
et jeu de personnages.
ADOS 12-18 ans 
Janvier à Avril 
Jeudi 18h30 - 20h 
INFO / 04 75 40 68 94

danse  
FLORENCE LAUDE  
danseuse - chorégraphe 

Une danse ou l’on prend 
conscience de son corps et 
du mouvement, de l’espace 
et du rythme. Une danse aux 
multiples facettes, chorégra-
phiée et rythmée, mesurée  
et poétique.

ADOS +12 ANS  
Mardi 17h30 - 19h

ADOS LYCÉE  
Mercredi 18h30 - 20h

INFO / INSCRIPTION 
06 77 78 51 12  
flo@festibal.com 
https://florencelaude.blogspot.fr/

découvre  
ton clown ! ®
ATELIER DE CLOWN  
INTERGÉNÉRATIONNEL
Une approche du clown entre 
adultes et enfants pour oser 
exprimer tout son potentiel 
créatif, bousculer les préju-
gés et inventer ensemble et 
avec humour de nouvelles 
façons de se rencontrer.

un mercredi /mois - 14h30 - 16h 

14 oct. / 18 nov. / 16 déc. 2020  
6 et 27 janv.  / 24 fév. / 17 mars / 
7 avril 2021

115 € /pers. (adulte ou enfant)

INFO / INSCRIPTION 
Mathilde Fincato 
L’Atelier de Zita 
04 75 25 82 75 /  
06 88 49 34 64 /  
contact@actionnez.com

batucada
ADULTES - à partir de 16 ans

L’association Baktouclac 
vous propose des cours de 
percussions brésiliennes 
(Batucada) ainsi que des 
répétitions et des sorties 
régulières afin de mettre  
en pratique les ateliers.

ATELIER DÉBUTANT 
Mardi 19h30 - 20h30

ATELIER AVANCÉ 
Mardi 21h - 22h

160 € + 10 €  d’adhésion

INFO / INSCRIPTION 
BAKTOUCLAC 
Philippe Boyer 
06 03 51 30 21 
phil@boyer.click

Y
pratiques artistiques 
à la gare à coulisses 

2020 
2021
//

ECOSITE - 26400 EURRE

voix de femmes
ADULTES 
LYDIA RIAHI, chanteuse

Une «pause chantée» pour  
se poser, respirer, faire vibrer 
sa voix et son être. Chanter 
des chants du Monde dans  
le plaisir et la joie.

Mardi 12h45 - 14h

160 € + 10 €  d’adhésion

INFO / INSCRIPTION 
lydia.r34@gmail.com 


