–
Sept. –
déc.
2022
Saison 2022 / 2023

Un projet,
une équipe
Accueil
• Fatiha Bechded, hôtesse d’accueil
en charge des inscriptions
et de la billetterie
• David Naulet, hôte d’accueil
en charge des inscriptions
et de la billetterie
• Elisabelle Zourdani, hôtesse
d’accueil en charge des inscriptions
et de la billetterie
Administration
• Delphine Chevallier-Paineau,
comptable principale
• Alicia Cordon, assistante
administrative et pédagogique
• Tiphaine Marcault, directrice
adjointe et administrative
Communication
• Anne-Lise Blossier, responsable
du pôle Communication
• Mélinda Devanne, chargée de
communication et responsable
billetterie
Développement territorial
• Dimitri Bessière, médiateur
• Alexandre Boucher, responsable
du pôle Développement territorial
• Cécile Chollet, médiatrice
• Laura Grange, médiatrice
• Cassandre Torre, chargée
de production et de coordination
des activités
• Avec le renfort de Florian
Bellanger pour le bar du Chapiteau
Direction
• Richard Fournier, directeur
Enseignements et pratiques
• Annabelle Alexandre,
intervenante cirque adapté
• Dimitri Bessière, intervenant cirque
• Géraldine Boy, responsable
du pôle Enseignements et pratiques
• Cédric Brodeur, intervenant
cirque
• Hélène Gasnier, intervenante
cirque
• Anna Ito, intervenante cirque
• Mauricio Martinez Montanares,
intervenant cirque
• Véronique Oudin, intervenante
cirque

• Paulette Parra, intervenante
cirque
• Avec le renfort de Pablo De Carlo,
François Guillon, Mathieu
Levavasseur et Aïmen Seddiki
Technique
• Nicolas Besnard, régisseur général
• Cédric Brodeur, régisseur de salle
• Antoinette Folschette, agente
d’entretien
• Christian Noré, responsable

Personnalités qualifiées
• Pascal Leroux, président
de Le Mans Université
• Juana Pauvert, principale
du collège Alain-Fournier
• Jacqueline Pedoya
• Rémy Le Guillerm, président
du Plongeoir – Cité du Cirque
Représentants des usagers
• Thierry Bulourde, suppléé
de Christine Kerhamon

unique de sécurité et du bâtiment
Le Plongeoir — Cité du Cirque
met en œuvre la saison 2022-2023
avec le concours des personnels
intermittents, des vacataires
et des personnes accueillies
en stage.
La communication de la saison
est développée avec Maroussia
Jannelle et Clément Wibaut
du studio Général Design, avec
Estelle Laurentin pour la presse
nationale, avec Thomas Brousmiche
pour la photo et la vidéo.
Le conseil d’administration
Pour la Ville du Mans
• Nordine Arik, adjoint au Maire
• Francine Baudon-Brûlé,
adjointe au Maire
• Agnès Besnard, adjointe au Maire
• Catherine Brûlé-Delahaye,
adjointe au Maire
• Yves Calippe, adjoint au Maire
• Nathan Châron, conseiller
municipal
• Michaël Guihard, adjoint au Maire
• Lydia Hamonou-Boiroux,
adjointe au Maire
• Cécile Leroux, adjointe au Maire
• Sophie Moisy, adjointe au Maire
Pour Le Mans Métropole
• Stéphane Le Foll, président de Le
Mans Métropole
Pour le Département de la Sarthe
• Véronique Rivron, vice-présidente
du conseil départemental de la
Sarthe
Pour la Région Pays de la Loire
• Anne-Gaëlle Chabagno, élue au
conseil régional des Pays de la Loire
Pour l’État
• Marc Le Bourhis, directeur
régional des affaires culturelles
des Pays de la Loire

Merci
Merci à l’ensemble des partenaires
du Plongeoir – Cité du Cirque
Ville du Mans, Conseil départemental
de la Sarthe, Conseil régional
des Pays de la Loire et Direction
Régionale des Affaires Culturelles
de nous faire confiance et de
permettre à ce projet ambitieux
d’exister, de se développer et, nous
l’espérons, d’être prochainement
labellisé Pôle National Cirque.

Bienvenue

au Plongeoir –
Cité du Cirque
La Cité du Cirque et le festival Le Mans fait son Cirque
plongent dans le grand bain et deviennent Le Plongeoir –
Cité du Cirque en référence à l’ancienne piscine des Sablons
et à son mythique plongeoir. Avec cette nouvelle entité,
Le Plongeoir – Cité du Cirque regroupe au sein d’un même
établissement les missions de soutien à la création,
de diffusion de spectacles, d’enseignements et de pratiques
de cirque. Ces missions se déploient à travers un projet
sociétal unique favorisant la rencontre entre artistes,
habitantes et habitants des territoires que l’on appelle
le cirque au quotidien. Le Plongeoir – Cité du Cirque est ainsi
un lieu de fabrique et de dialogue que nous vous proposons
de découvrir à l’occasion de cette première partie de saison
2022-2023. Celle-ci s’annonce des plus singulières avec
l’ouverture du chapiteau permanent, un voyage au cœur
de la création contemporaine circassienne et le partage
de moments inoubliables entre artistes, spectatrices,
spectateurs, habitantes et habitants. À la Cité du Cirque,
au Chapiteau, sur la promenade ou au plus près de chez
vous, nous nous réjouissons de vous accueillir au quotidien
avec les artistes dans de nouveaux modes de rencontres
et sous le signe de la convivialité. Bienvenue chez vous !
L’équipe du Plongeoir – Cité du Cirque

RENCONTRER

Le Plongeoir – Cité du Cirque explore,
avec les artistes de cirque, un large
panorama des écritures et de la création
contemporaine sous le signe du cercle,
de la rencontre, de l’inattendu et de
l’innovation. Sous chapiteau, dans des lieux
non dédiés et à la confluence des
esthétiques, rencontrez les artistes
de cirque et embarquez pour un voyage
inattendu au cœur de la création.

RENCONTRER | Spectacle
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Yin

Cie Monad
Yin est une invitation à déplacer sa perception, à changer
d’espace temps, à traverser la frontière entre les mondes.
Dans ce spectacle de danse derviche et de jonglage,
le public partage l’expérience de la rotation depuis son
fauteuil. D’atmosphère planante en jonglage virtuose,
il sera emmené dans une transe moderne, une hypnose
rythmée par une chorégraphie en révolution.

Ven. 7 oct. à 14h * | Sam 8 oct. à 20h30 | Dim 9 oct. à 16h30
→ La Cité du Cirque
*Représentation scolaire ouverte au public
Durée : 1h15 | Tout public, conseillé à partir de 6 ans | Spectacle naturellement accessible | Tarifs : 4 à 8 €

ET HOP !

La grande fête
d’ouverture
du Chapiteau
C’est parti pour dix jours de fête
du 10 au 20 novembre où se croiseront
artistes, habitantes et habitants, élèves,
spectatrices et spectateurs pour découvrir
ce magnifique lieu de cirque qu’est
le nouveau Chapiteau. Une invitation
à la rencontre sous le signe de la convivialité
et du cirque. Les derniers préparatifs sont
encore à l’œuvre mais n’oubliez pas
de noter les dates dans vos agendas.
ET HOP ! Faisons la fête ensemble !
Programmation complète disponible en octobre
sur leplongeoir-cirque.fr
La 4e Nuit du Cirque se tiendra du 11 au 13 novembre. Le Plongeoir – Cité du Cirque participe depuis la première
édition en 2019 à cet événement international organisé par Territoires de Cirque, avec le soutien du ministère
de la Culture. La Nuit du Cirque 2022 sera déclinée dans un format XXL au Mans dans le cadre de « ET HOP !
La grande fête d’ouverture du Chapiteau »

RENCONTRER | Spectacle | ET HOP ! La grande fête d’ouverture du Chapiteau
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Le Paradoxe
de Georges

Yann Frisch / Cie L’Absente
Que signifie le fait de venir voir en toute conscience
quelqu’un d’autre faire semblant de réaliser l’impossible ?
Qu’est ce qui est en jeu à ce moment précis ? Ce spectacle
est un hommage aux spectatrices et spectateurs, sans qui
la magie ne peut s’incarner. Pendant une heure, les cartes
vont valser, se transformer, puis disparaître définitivement
pour nous laisser avec cet étrange sentiment qu’on s’est
laissé troubler et émouvoir par des morceaux de carton
imprimé.
Yann Frish, artiste associé du Plongeoir - Cité du Cirque : retrouvez-le au fil de la saison !

Jeu. 10 nov. à 22h | Ven. 11 nov. à 19h et 22h | Sam. 12 nov. à 19h et 22h
→ Camion-Théâtre, parvis du Chapiteau
Durée : 1h | Tout public, à partir de 12 ans | Taris : 4 à 8 €

RENCONTRER | Spectacle | ET HOP ! La grande fête d’ouverture du Chapiteau
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Du coq à l’âme
Ésacto’Lido
promotion 2019–2022

Nous y voilà. À la recherche du point d’équilibre,
suspendus à l’instant et pourtant déjà loin. Nous sommes là,
contemplant le chemin parcouru avec notre barda,
nos massues, cordes et ballons. Nous sommes prêts à vous
embarquer dans notre folie, notre joie et nos peurs.
Un dernier voyage ensemble avant de se laisser glisser
vers l’inconnu. Let’s go!
Les étudiantes et étudiants de l’Ésacto’Lido présentent leurs créations de fin d’étude.
L’école supérieure des arts du cirque Toulouse Occitanie est l’un des trois établissements
en France à délivrer le diplôme national supérieur professionnel d’Artiste de Cirque
(DNSP).

Ven. 11 nov. à 20h30 | Sam. 12 nov. à 20h30 | Dim. 13 nov. à 16h30
→ Le Chapiteau
Durée : 1h40 | Tout public | Gratuit sur réservation

RENCONTRER | Spectacle | ET HOP ! La grande fête d’ouverture du Chapiteau
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Carte blanche
à Max & Maurice
Cie Max & Maurice

Entre des artistes de cirque un peu musiciens et des musiciens
curieux de la piste, s’instaure un va-et-vient original.
Le répertoire musical répond aux numéros de cirque
et inversement, si bien qu’à la fin on ne sait plus dire
qui est musicien et qui est circassien. Dans une ambiance
de fête, vélo acrobatique, clarinette, trapèze, saxophone,
violoncelle, jonglage, percussions, roue Cyr se succèdent,
s’entremêlent et nous émerveillent.
Un spectacle inventif et plein d’humour, qui montre bien
que l’imagination permet tous les mélanges et que l’art
n’a pas de frontière.

Ven. 18 nov. à 20h30 | Sam 19 nov. à 20h30 | Dim 20 nov. à 16h30
→ Le Chapiteau
Durée : 1h | Tout public | Taris : 4 à 8 €

RENCONTRER | Spectacle
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PLI

Inbal Ben Haim
avec Domitille Martin
et Alexis Mérat
Au croisement du cirque, de la danse et des arts visuels,
l’artiste Inbal Ben Haim innove, surprend et fascine.
Elle orchestre avec les plasticiens Domitille Martin
et Alexis Mérat un dialogue virtuose et poétique
avec le papier, matériau qui se métamorphose, passe
de la fragilité à la résistance et acquiert de fascinantes
propriétés visuelles et sonores.
Prolongez votre expérience du spectacle en découvrant Orage, les installations
de papier de Domitille Martin et Alexis Mérat à L’Espal du 15 nov. au 17 déc.

Mar. 29 nov. à 20h | Mer. 30 nov. à 19h
→ L’Espal
Durée : 1h15 | Tout public, à partir de 9 ans | Tarifs : 10 € à 13 €
En coréalisation avec Les Quinconces et L’Espal, Scène nationale du Mans

Clown ?

Temps fort
sur une discipline
de cirque
En décembre, Le Plongeoir – Cité du Cirque
propose d’interroger une discipline
de cirque : le clown. Loin des caricatures
et de l’imaginaire collectif, ce temps fort
est l’occasion de faire un pas de côté
et de questionner nos représentations.
Avec Clown ? l’exercice s’annonce
surprenant, passionnant et déroutant.

RENCONTRER | Spectacle | Clown ?
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L’homme canon
Rémi Luchez

À l’origine, l’homme canon est un tour de foire qui consiste
à éjecter un homme dûment botté et casqué d’un canon
un peu spécial. Il est le projectile et il pèse de tout son poids
pour décrire sa courbe héroïque. Ici l’homme canon plane
en duo avec une chanteuse. Tous deux, bien conscients
du caractère poétique et mordu de la chose, se consument
puis s’évaporent. Dans l’homme canon, il est question
d’ultime vertige, d’ivresse dans la sobriété et de jubilation
dans la retenue.

Ven. 9 déc. à 20h30 | Sam. 10 déc. à 20h30 | Dim. 11 déc. à 16h30 (
→ La Cité du Cirque
Durée : 50 min | Tout public à partir de 6 ans | Tarifs : 4 à 8 €

Garde de bambins)

RENCONTRER | Spectacle | Clown ?
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Der Lauf

Vélocimanes Associés
Dans une ambiance à mi-chemin entre David Lynch
et Intervilles, coiffé d’un seau sur la tête, ce jongleur part
à l’aveuglette dans une série d’expériences inutiles qui
l’amèneront là où on ne l’attendait pas. Vous serez son seul
guide et advienne que pourra. Rien ne pourra empêcher
le cours des choses… À part vous peut-être.
Spectacle chamboule-tout, bien vivant et libérateur,
Der Lauf ne ressemble à aucun autre.

Ven 16 déc. à 20h30 | Sam 17 déc. à 20h30 | Dim 18 déc. à 16h30 (
→ Le Chapiteau

Garde de bambins)

Durée : 55 min | Tout public, conseillé à partir de 8 ans | Spectacle naturellement accessible | Tarifs : 4 à 8 €

RENCONTRER | Spectacle | Clown ?
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Le Syndrome
de Cassandre

Yann Frisch / Cie L’Absente
Le clown est une créature qui cherche une légitimité
dans le regard de l’autre, et qu’il est condamné à ne jamais
trouver. Yann Frisch imagine le parcours du clown tel
une tragédie grecque, destiné à vivre à tout jamais comme
une blague à deux pattes. Mangeur compulsif de bananes,
ce personnage un brin fou, un brin enfant, un brin clochard,
nous entraîne dans un spectacle sensible, bouleversant
et magique.
Yann Frish, artiste associé du Plongeoir – Cité du Cirque : retrouvez-le au fil de la saison !

Ven 23 déc. à 20h30 | Sam 24 déc. à 18h30 | Dim 25 déc. à 16h30 (

→ Le Chapiteau

Durée : 1h10 | Conseillé à partir de 14 ans | Tarifs : 4 à 8 €

Garde de bambins)

RENCONTRER
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Les
Rendez-vous
Gratuits et ouverts à toutes et à tous, les Rendez-vous
permettent de découvrir des spectacles en cours de création,
de rencontrer et d’échanger avec les artistes accueillis
en résidence au Plongeoir – Cité du Cirque. Une autre
manière de découvrir le cirque !
Gratuit | Sans réservation | Tout public

RENCONTRER
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Nouveau : garde des bambins pendant le spectacle !
Vos enfants sont trop jeunes pour assister au spectacle choisi ?
Certains dimanches, vous pouvez les confier pendant les représentations à l’équipe
du Plongeoir. Jeux de société, livres et activités créatives sont prévues pour les occuper.
L’homme canon : dim 11 déc. à 16h30 | Der Lauf : dim. 18 déc. à 16h30 | Le Syndrome de Cassandre : dim 25 déc. à 16h30
De 3 à 10 ans | Gratuit sur réservation obligatoire en billetterie. Places limitées.

Spectacle naturellement accessible
Un spectacle « naturellement accessible » est un spectacle qui intègre des caractéristiques
qui permettent à des spectatrices et spectateurs sourdes et sourds, ou malentendantes
et malentendants d’accéder à la totalité de son sens, voire de son esthétique.

La saison continue dès janvier 2023 !
La brochure de la 2e partie de saison sera disponible mi-décembre.
080 | Cie H.M.G

De A à Zèbre | Cie Max & Maurice

Rendez-vous avec :

Cie Monad

13 au 15 janv. 2023 → Le Chapiteau

14 et 15 avril 2023 → Sous chapiteau, parc de l’Épine

Cie Lunatic

Jeu. 6 oct. à 18h30 → La Promenade,
chapiteau bleu

Désenfumage 3 | Cie Raoul Lambert

Temps fort sur le genre en questions

28 et 29 janv. 2023 → Le Chapiteau

Mai 2023

M.E.M.M | Alice Barraud
et Raphaël de Pressigny

Festival Le Mans fait son Cirque
22e édition

10 au 12 fév. 2023 → Le Chapiteau

16 au 25 juin 2023

La Nuit du Cerf | Cirque Le Roux

Le cycle de l’absurde | Raphaëlle Boitel /
Cie L’oubliée

Jeu. 22 sept. à 19h → Abbaye de Tuffé
En partenariat avec l’association des Amis de l’abbaye
de Tuffé et la Ville de Tuffé-Val-de-la-Chéronne

Cie Les Invendus
Ven. 23 sept. à 18h30 → La Cité du Cirque

Étienne Manceau
et Mathieu Despoisses
Ven. 30 sept. à 18h30 → La Cité du Cirque
Conseillé à partir de 10 ans

Collectif Maison Courbe
Ven. 7 oct. à 18h30 → Chapelle de l’Oratoire

Cirque Marteau
Ven. 4 nov. à 18h30 → La Cité du Cirque

Groupe Noces
Ven 18 nov. à 18h30 → Le Chapiteau

21 fév. 2023 → Palais des Congrès
En partenariat avec le Palais des Congrès et de la Culture

Personne | Yann Frisch / Cie L’Absente
3 au 5 mars 2023 → Le Chapiteau

La Conf’ de ta life | Marcel Bozonnet,
Sylvain Decure et Mélinda Mouslim
24 au 26 mars 2023 → Le Chapiteau
En coréalisation avec Les Quinconces et L’Espal,
Scène nationale du Mans

22 au 23 juin 2023 → Théâtre Les Quinconces
En coréalisation avec Les Quinconces et L’Espal,
Scène nationale du Mans dans le cadre du festival
Le Mans fait son Cirque

PRATIQUER

Au Plongeoir – Cité du Cirque,
la pratique réunie les amateurs et les
professionnels, dans un dialogue informel
riche d’expériences. Quelque soit son âge,
son corps, ses savoir-faire, le cirque offre
à celui ou celle qui l’expérimente, le plaisir
du dépassement dans un autre rapport
à l’espace, à la gravité, à l’équilibre,
à l’agilité. De 3 à 103 ans, pratiquez,
faites l’expérience du cirque !
Le Plongeoir – Cité du Cirque est agréé Pratique amateur par la fédération française des écoles de cirque.

PRATIQUER
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Pratiquer
en amateur
Le Plongeoir – Cité du Cirque accueille en cours
hebdomadaires près de 600 pratiquantes et pratiquants
encadrés par une équipe d’intervenantes et d’intervenants
cirque qualifiés. Un parcours pédagogique progressif guide
chaque élève du loisir à la spécialité, du pluridisciplinaire
vers l’approfondissement d’une technique de cirque.
Infos et inscriptions auprès de l’accueil du Plongeoir – Cité du Cirque.
Cours ouverts aux familles du 5 au 10 décembre. À l’approche des vacances de Noël, les familles des élèves
des cours hebdomadaires sont conviées à apprécier les premiers apprentissages de l’année.

Cours loisir

Cours spécialisation

Pour une pratique en loisir et à tout âge

Pour une spécialisation après plusieurs
années de pratique

• Parent-enfant
• Cirque adapté *
• 5–7 ans | 8–10 ans | 11–16 ans
• Adultes
• Grands adultes ** (nouveauté 2022-2023)

• Spécialisation niveau 1 (disciplines acrobatiques,
acrobatie aérienne, équilibre sur objet et jonglerie)
• Spécialisation niveau 2 (acrobatie, aériens, jonglerie,
portés acrobatiques et équilibres sur les mains,
trapèze mini volant)

Cours loisir avancé
Pour une pratique avancée
• 8–10 ans | 11–16 ans

Cours scène
Pour approfondir sa pratique artistique
et technique
• En piste
• Échasses et déambulation

* Cirque adapté
Le cours hebdomadaire de cirque adapté offre
une expérience ludique partagée entre un parent
et son enfant porteur de handicap. Les activités
motrices et sensorielles sont adaptées.
** Vieux, et alors ?
Nouveauté de la rentrée 2022-2023,
un cours hebdomadaire est destiné aux « grands
adultes », à partir de 55 ans, pour une découverte
ludique et en douceur des disciplines du cirque.

PRATIQUER
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Stages
week-end
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Stages
vacances

Des stages pour approfondir une technique de cirque
avec une intervenante ou un intervenant spécialiste.

Des stages ludiques à toutes les vacances scolaires
pour apprendre en s’amusant.

Équilibres sur les mains
et souplesse

Les stages week end continuent
dès janvier 2023 !
La brochure de la 2e partie de saison
sera disponible mi-décembre.

En complicité
Découverte du cirque pour toute la famille
durant 3 séances. Un moment à partager
entre parents et enfants :

En initiation
Des stages d’initiation ludiques pour
découvrir différentes techniques de cirque
tout au long de l’année :

Stage Propulsions (banquine et bascule)
avec Mathieu Levavasseur

Famille

5–7 ans

28 et 29 janv. 2023

Mar 25 au jeu 27 oct. de 9h45 à 11h ou de 11h15 à 12h30
Mar 20 au jeu 22 déc. de 9h45 à 11h ou de 11h15 à 12h30
→ La Cité du Cirque

Lun. 24 au ven. 28 oct. de 9h30 à 12h
Lun. 19 au ven. 23 déc. de 9h30 à 12h
→ La Cité du Cirque

Stage Aériens (sangles, cordes et tissu)
avec Bruno Krief

De 3 à 5 ans (Participation : 1 enfant + 1 adulte)
Tarifs : 36 € par enfant + licence

Tarif : 62,50 € + licence

Un stage pour tester ses équilibres
sur les mains et sur la tête, et prendre
conscience de son alignement,
de son placement et de sa respiration.
Avec Arnaud Berdin, directeur
pédagogique de l’école de cirque
d’Alès – Le Salto
Sam. 10 et dim. 11 déc. → La Cité du Cirque
Durée : 8 heures de stage | À partir de 12 ans,
tout niveau | Tarif : 80 € + licence

25 et 26 mars 2023

8–13 ans
Lun. 24 au ven. 28 oct. de 14h à 17h
Lun. 19 au ven. 23 déc. de 14h à 17h
→ La Cité du Cirque
Tarif : 75 € + licence

Techniques acrobatiques
Un stage pour explorer toutes les disciplines
acrobatiques, du sol en propulsion
(équilibre sur les mains, portés, acrobatie
sol, trampoline…).
Mar. 20 au jeu. 22 déc. de 14h à 17h
→ La Cité du Cirque
À partir de 11 ans – Bonne condition physique requise
Tarif : 45 € + licence

PRATIQUER

35

Pratiquer
en grandissant
Un Parcours Cirque permet, à travers des apprentissages
artistiques, techniques et culturels, d’accompagner
des collégiennes et collégiens et des lycéennes et lycéens
volontaires dans leur chemin éducatif, social et personnel.
« Parcours Cirque » : de la 4e à la 3e, des élèves volontaires parcourent chaque
semaine une aventure de cirque alliant cours de pratique, rencontre avec les artistes
et la création, sorties aux spectacles. Avec les collèges manceaux Albert Camus,
Alain-Fournier et Bérengère de Navarre
« Lycée Cirque » : unique en Pays de La Loire. Le Lycée Le Mans Sud et Le Plongeoir –
Cité du Cirque ouvrent à la rentrée 2022, une seconde arts du cirque et préparent la spécialité
cirque pour la rentrée 2023-2024. La pratique technique, artistique et le renforcement
des connaissances culturelles sont les principaux objectifs de ces enseignements.
Ils constituent un puissant facteur d’épanouissement personnel et artistique.
Dispositifs construits en lien avec les partenaires de l’éducation nationale.

S’adapter à chacun
Le Plongeoir – Cité du Cirque intervient auprès de
personnes porteuses de handicap psychique ou physique
et des personnes dépendantes résidentes dans des
établissements d’hébergement dédiés.
Le Plongeoir élabore depuis plusieurs années une démarche pédagogique adaptée
en dialogue avec des établissements médico-sociaux de la Sarthe. Cette pratique
du cirque intervient au service de la personne lui permettant d’appréhender
différemment son corps et de découvrir de nouveaux espaces d’épanouissement.

FABRIQUER

Le Plongeoir – Cité du Cirque contribue
à la fabrication des écritures de cirque
autour de 6 axes majeurs : les adaptations
des formes artistiques circulaires-frontales,
les écritures sous chapiteau, les écritures
pour les espaces non dédiés, la rencontre
des esthétiques, les laboratoires et les
premiers projets. Le Plongeoir explore ainsi,
avec les artistes de cirque et l’ensemble
de la filière, un large panorama des
écritures contemporaines. Découvrez
la fabrique du cirque de demain !

FABRIQUER
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FABRIQUER

Résidences
artistiques
Furieuse tendresse Cirque Exalté

Trop tard ?

Création 2022 | Résidence de reprise du 12 au 24 sept.
→ La Promenade, chapiteau bleu

Création 2023 | Résidence de création du 24 oct.
au 5 nov. → La Cité du Cirque

Influence

Cirque Marteau

Rendez-vous le 4 nov. à 18h30

Cie Les Invendus

Création 2022 | Résidence de création du 19 au 24 sept.
→ La Cité du Cirque

Sans temps

Cie Bazar Forain

Rendez-vous le 23 sept. à 18h30

Création 2023 | Résidence de création du 24 oct.
au 13 nov. → La Promenade

Fileuse

Baal

Cie Lunatic

Groupe Noces

Création 2022 | Résidence de territoire
du 20 au 23 sept. → Abbaye de Tuffé

Création 2023 | Résidence de création du 7 au 19 nov.
→ La Cité du Cirque

En partenariat avec l’association des Amis de l’abbaye
de Tuffé et la Ville de Tuffé-Val-de-la-Chéronne

Rendez-vous le 18 nov. à 18h30

Rendez-vous le 22 sept. à 19h

Pling-Klang

Étienne Manceau et Mathieu Despoisses
Création 2023 | Résidence de création
du 26 sept au 1er oct. → La Cité du Cirque
Rendez-vous le 30 sept. à 18h30

Reflet

Cie Monad

Cirque
en Musée
Le Plongeoir – Cité du Cirque et Les Musées du Mans
s’associent pour proposer un dispositif unique de soutien
à la création de spectacles de cirque en espace muséal.
Cirque en Musée vise à constituer un nouveau répertoire
de pièces de cirque originales écrites, conçues
et présentées au cœur des collections et des lieux
de conservation.
Les résidences en musée se dérouleront toujours à vue, l’occasion de vivre une autre
expérience de visite et de rencontrer le cirque autrement.

Axis Mundi,

VIOLENT

Société Protectrice de Petites Idées

Lucas Struna / Cie ISI

Cie Le doux supplice

Dans Axis Mundi, quatre acrobates
évolueront, seul et en groupe, pour trouver
leur place dans le monde. Les œuvres
habituellement fixes dans le musée
dialogueront avec le langage corporel des
artistes, entre acrobatie et chorégraphie.

Création 2022 | Résidence de création du 14 au 24 nov.
→ La Promenade, chapiteau bleu

Création 2022–2024 | Première résidence de création
du 19 au 23 décembre

Création 2023 | Résidence de création du 14 au 26 nov.
→ Le Chapiteau

La concordance des temps

Création 2024 | Résidence de laboratoire
du 26 sept. au 6 oct. → La Promenade, chapiteau bleu

Boîte noire

Rendez-vous le 6 oct. à 18h30

Création 2023 | Résidence de création du 5 au 14 déc.
→ Le Chapiteau

Laboratoire Collectif Maison Courbe

39

Cie SCoM

Résidence de laboratoire du 3 au 9 oct.
→ Chapelle de l’Oratoire
Rendez-vous le 7 oct. à 18h30

En partenariat avec les Musées du Mans

FABRIQUER
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Parcours
de l’artiste
Le Plongeoir – Cité du Cirque accompagne les artistes
de cirque tout au long de leur parcours, de la formation
à leur quotidien professionnel.

La filière de formation

L’entraînement libre

De 2022 à 2024, l’école supérieure des
arts du cirque de Toulouse EsacTO’Lido
et Le Plongeoir – Cité du Cirque
sont engagés dans un partenariat original
d’accompagnement des étudiantes
et étudiants de la formation.
À travers l’accueil de résidence de
création et de présentations publiques,
cette collaboration permet de tisser
des liens réguliers entre étudiantes
et étudiants d’une école supérieure
et un pôle cirque.

Des créneaux d’entraînement libre
à destination des artistes, professionnels
et étudiantes et étudiants, sont
accessibles en semaine à La Cité
du Cirque.
Lun. de 9h30 à 12h30 | Mar. et jeu. de 11h30 à 13h
Ven. de 9h30 à 17h30 → La Cité du Cirque
Infos et inscriptions auprès de l’accueil
du Plongeoir – Cité du Cirque

FABRIQUER
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Rencontres
professionnelles
Afin de contribuer à la structuration de la filière cirque,
Le Plongeoir – Cité du Cirque organise régulièrement
des temps d’échanges et de formations à destination
des étudiantes et des étudiants, des professionnelles
et professionnels du secteur.

Rencontre de cadres
aériens
Ça va balancer à La Cité du Cirque !
Artistes acrobates, porteuses et porteurs,
voltigeuses et voltigeurs, se réunissent
au Plongeoir – Cité du Cirque pour
une rencontre professionnelle de cadres
aériens et coréens. Un événement
co-organisé avec la cie Punto y Trazo.
Du 13 au 17 oct. | Entraînement ouvert au public
le 14 oct. à 18h30, venez y assister !
→ La Cité du Cirque

Formation Ostéopathie :
la prise en charge
des artistes de cirque
Le corps est au centre du parcours
professionnel de l’artiste de cirque,
de la formation à l’évolution de carrière.
Le Plongeoir – Cité du Cirque et Cirk’Osteo
proposent de mettre en partage les
accompagnements et les pratiques
spécifiques à la prise en charge des corps
circassiens, avec les professionnels du soin
et de l’intervention ostéopathique.
12 et 13 nov. sur inscription
Vous êtes ostéopathes, kinésithérapeutes ou médecins
sur la région et intéressés ?
Contactez-nous à projets@leplongeoir-cirque.fr

FABRIQUER
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Documentaire
Le Chapiteau
À l’occasion de la construction du Chapiteau, Le Plongeoir –
Cité du Cirque déploie un projet de médiation transformant
le temps de la construction en un temps de création
artistique et d’appropriation du lieu par les habitants,
les artistes et le public. Pour faire récit de la naissance de
ce nouvel équipement, les caméras attentives du réalisateur
Bertrand Guerry sont parties à la rencontre des habitants
du quartier, des artistes et de celles et ceux qui font
Le Chapiteau.

Le Chapiteau
Le film documentaire de 52 min
sera diffusé sur France 3 Pays de la Loire
à l’occasion de la Nuit du Cirque et
de « ET HOP ! La grande fête d’ouverture
du chapiteau »
Diffusion le 10 novembre 2022 en 2e partie de soirée
sur France 3 Pays de Loire et disponible sur la plateforme
france.tv

VIVRE

Le Plongeoir – Cité du Cirque est un lieu
de vie où s’inventent de nouveaux quotidiens
communs entre artistes, habitantes
et habitants, spectatrices et spectateurs
et équipe. Au Plongeoir, la rencontre
avec la cirque est préparée ou spontanée,
se partage dans l’écriture d’histoires
de voisinage et dans l’expérience
d’aventures ; couramment singulières
à l’image d’exceptionnelles habitudes.
Vivez le cirque au quotidien !

VIVRE
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Par ici la visite
Tout au long de l’année, Le Plongeoir – Cité du Cirque
propose des visites guidées pour vous faire découvrir
l’histoire de ses locaux et les coulisses de son quotidien.

Visites guidées
« De la piscine
au chapiteau, histoire
d’une reconversion »
Au cœur du quartier des Sablons,
les circassiennes et circassiens
ont succédé aux nageuses et nageurs.
De l’ancienne piscine des Sablons
à l’actuelle Cité du Cirque en passant
par le chantier du futur Chapiteau,
Le Plongeoir – Cité du Cirque se raconte
au passé, au présent et au futur.
Les visites guidées sont organisées
avec le Service Tourisme et Patrimoine
de la ville du Mans
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine
Sam 17 sept. à 11h | Dim 18 sept. à 11h
Dans le cadre des Journées nationales de l’Architecture
Ven 14 oct. à 18h30 | Sam 15 oct. à 11h
→ La Cité du Cirque
Durée : 1h45 | Tout public | Gratuit et sans réservation
Les visites guidées continuent en 2023 !
Programme disponible mi-décembre.

Visites flash du Chapiteau
Pour votre première venue au Chapiteau
à l’occasion d’un spectacle, l’équipe
du Plongeoir vous propose de découvrir
son architecture et son originalité.
En un clin d’œil, Le Chapiteau n’aura plus
de secret pour vous.
Sam 10 déc. à 19h | Sam 17 déc. à 19h | Sam 24 déc. à 17h
→ Le Chapiteau
À l’occasion de « ET HOP ! La grande fête d’ouverture
du Chapiteau », plusieurs visites flash vous seront
également proposées. Programmation complète
disponible en octobre sur leplongeoir-cirque.fr
Durée : 30 min | Gratuit sur présentation du billet
du spectacle du soir

VIVRE
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Ensemble
Le cirque agit entre nous comme un joyeux prétexte,
une étonnante opportunité ou une vibrante envie
de nous retrouver ensemble. Le Plongeoir – Cité du Cirque
vous invite à partager ces nouveaux quotidiens complices.

Chez nous,
c’est chez vous
En solo, en famille ou entre en amis,
Le Plongeoir vous accueille au quotidien
dans ses lieux permanents ou éphémères.
On s’y rencontre, on y partage des
expériences, on se donne rendez-vous
pour de prochaines aventures.
L’ouverture du Chapiteau constitue
un nouveau lieu de vie accessible à toutes
et à tous. Tel un bar de quartier, vous êtes
invités à y venir lire le journal, retrouver
un ou une collègue, pratiquer une activité
ou encore découvrir la fabrique du cirque.
Le quotidien du lieu se partagera avec
vous, au rythme de tous ses usagers :
pratiquantes et pratiquants, artistes,
habitantes et habitants.
Bienvenue chez vous !

Cafés chantier
Pour tout savoir sur la construction
du Chapiteau et sur la vie du Plongeoir –
Cité du Cirque, rendez-vous le mercredi
matin face au chapiteau.
L’équipe du Plongeoir vous accueille
avec un café !
Tous les mercredis du 14 sept. au 21 déc. de 9h à 13h
→ Parvis du Chapiteau
Gratuit

VIVRE
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Avec la jeunesse
Coup de projecteur sur des actions culturelles menées
auprès de la jeunesse du territoire.

Vivre le cirque à l’école
Pour l’année 2022-2023, six parcours
imaginés avec des artistes et des
partenaires de territoire permettront
à des élèves du CE2 au CM2 « de faire
du cirque » en visitant Les Musées du Mans
et en participant à des ateliers artistiques.
Avec l’accueil d’artistes en résidence
au plus proche des écoles bénéficiaires,
c’est la vie du cirque qui s’invite dans
le quotidien des écoliers.
Dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique
et Culturelle de la ville du Mans

Suivre le quotidien
des artistes
Dans une démarche partenariale
avec les services de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, Le Plongeoir –
Cité du Cirque contribue à une ouverture
culturelle dans la diversification
de l’accompagnement éducatif.
Ateliers de pratique cirque, rencontre
avec une équipe artistique, participation
à des montages de chapiteaux permettent
aux jeunes pris en charge d’inventer
leur propre parcours personnel.
Avec le soutien de la DRAC – Pays de La Loire
et le dispositif Culture / Justice
En partenariat avec l’UEAJ et la Ligue de l’enseignement

S’initier à l’organisation
d’événements
En 2022, Le Plongeoir initie l’accueil
de jeunes au sein de son équipe technique
pour les sensibiliser aux métiers
de l’organisation d’événements et les
accompagner dans leur trajectoire
professionnelle. La rencontre avec
le cirque agit comme un facilitateur
pour offrir à ces bénéficiaires l’occasion
de découvrir un secteur d’activité
en recherche de professionnels.
Avec le soutien du dispositif « Quartiers d’été 2022 »
En partenariat avec le service Animation Jeunesse
de la ville du Mans et Association Partage

VIVRE
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Correspondance
artistique
hors nos murs
Sous chapiteau et avec les partenaires du territoire,
en 2023 Le Plongeoir – Cité du Cirque accueille des artistes
en création sur le temps long. L’occasion d’écrire et de vivre
ensemble des médiations au quotidien.

Cirque à l’hôpital

Cirque aux Sablons

Avec le Centre Hospitalier du Mans

Avec la compagnie Cabas

Février-mars 2023

Avril 2023

Cirque au Villaret

Cirque à l’Épine

Avec la compagnie Cirque
du Docteur Paradi

Avec la compagnie Cirquons Flex

Mars 2023

Avril-mai 2023

INFORMATIONS
PRATIQUES
LES LIEUX
Le Chapiteau
6 boulevard Winston Churchill, Le Mans
La Cité du Cirque
6 boulevard Winston Churchill, Le Mans
La Promenade
Espace chapiteau, Promenade Newton, Le Mans
(face au gymnase Alain-Fournier)
Le Jardin
Accès par l’allée de l’Aigle noir, à côté de la maison
de quartier Barbara
VENIR
En tram
lignes T1 et T2 — arrêt Saint-Martin
ligne T2 arrêt Churchill
En bus
lignes 5, 6, 14, 21 — arrêt Saint-Martin
En vélo
stationnement abrité devant La Cité du Cirque
En voiture
stationnement sur le parking Hauréau, suivre le
fléchage « Le Plongeoir —
Cité du Cirque »
CHEZ LES PARTENAIRES
L’Espal
60-62 rue de l’Estérel, Le Mans
En tram : ligne T2 – arrêt Espal – Arche de la Nature
Abbaye de Tuffé
3 ter place du Général Leclerc,
Tuffé-Val-de-la-Chéronne
ACCUEIL ET CONVIVIALITÉ
Renseignements
02 43 47 45 54 / bonjour@leplongeoir-cirque.fr
leplongeoir-cirque.fr
Horaires d’ouverture
Lundi au jeudi : 9h30 à 19h
Vendredi : 9h30 à 18h
Samedi : 9h30 à 12h30
En période de vacances scolaires :
Lundi au vendredi : 9h30 à 12h45 et 13h45 à 17h30

Le bar du Chapiteau
Pour une grande soif ou une petite faim, le bar
du Chapiteau est ouvert 1h avant et 1h après les
spectacles. À partir de janvier 2023, l’ouverture du bar
s’étend en journée en mode café !
BILLETTERIE
En ligne sur leplongeoir-cirque.fr
À l’accueil du Plongeoir — Cité du Cirque
Sur le lieu de spectacle 1h avant les représentations.
Dans la limite des places restantes.
TARIFS DES SPECTACLES
Plein : 8 €
CE : 6 €
Carte Cezam, COS Ville du Mans
Parent accompagnateur : 6 €
Un parent accompagne un enfant (de 3 à 17 ans)
Réduit : 4 €
Moins de 25 ans, étudiant, en recherche d’emploi,
en situation de handicap, licence fédération française
des écoles de cirque, sur présentation d’un justificatif
en cours de validité
Gratuit : moins de 3 ans
Abonnement 3 spectacles : 21 €
Abonnement 5 spectacles : 30 €
Tarifs partenaire pour le spectacle PLI
Plein : 13 € / Réduit : 10 €
Le spectacle Du coq à l’âme est gratuit
sur réservation en billetterie.
Moyens de paiement acceptés :
carte bancaire, espèces, chèques, Pass Culture, e.pass
Jeunes Pays de la Loire.
Nos conditions générales de ventes sont consultables
en ligne sur leplongeoir-cirque.fr
POUR LES JEUNES
Pass Culture
Tu as entre 15 et 18 ans ? Profite de ton Pass Culture
pour découvrir un spectacle de cirque contemporain.
Rendez-vous sur l’application Pass Culture.
E-Pass jeune culture et sport
Il est également possible d’utiliser
son e-pass jeune culture et sport Pays
de la Loire pour assister à un spectacle. Rendez-vous
sur l’application e.pass jeunes.
BOUTIQUE
Retrouvez les sérigraphies du visuel
de la 21e édition du festival, ainsi
que des t-shirts « J’peux pas j’ai cirque »
en vente à l’accueil de La Cité du Cirque.

ACCESSIBILITÉ

LE PLONGEOIR S’ENGAGE

Les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Nous vous invitons à signaler votre venue
en amont afin de faciliter votre accueil. Les spectacles
dits naturellement accessibles sont majoritairement
sans paroles et accessibles aux personnes
malentendantes et allophones.

Par son projet sociétal, Le Plongeoir s’engage
dans une démarche de transition éco-responsable
de ses activités et dans la lutte contre les Violences
et Harcèlements Sexistes et Sexuels auprès
de ses salariés et des usagers de ses activités.

Les personnes en situation de handicap bénéficient
du tarif réduit, sur présentation d’un justificatif.

NOS PARTENAIRES

GARDE DES BAMBINS PENDANT LE SPECTACLE

Le Plongeoir – Cité du Cirque

Agenda

Sept. – déc. 2022

Le Plongeoir — Cité du Cirque est un établissement
public à caractère industriel et commercial (EPIC),
en voie de labellisation Pôle national Cirque.

Septembre
Mer. 14

9h — 13h

Café chantier

Parvis du Chapiteau

Sam. 17
et dim. 18

11h

Visite guidée Journées de l’Architecture
« De la piscine au chapiteau… »

La Cité du Cirque

Mer. 21

9h — 13h

Café chantier

Parvis du Chapiteau

Jeu. 22

19h

Rendez-vous avec la cie Lunatic

Abbaye de Tuffé

Gratuit sur réservation obligatoire en billetterie.
Places limitées. Garde encadrée par des animatrices
et animateurs BAFA.

Ven. 23

18h30

Rendez-vous avec la cie Les Invendus

La Cité du Cirque

Mer. 28

9h — 13h

Café chantier

Parvis du Chapiteau

Ven. 30

18h30

Rendez-vous avec E. Manceau et M. Despoisses

La Cité du Cirque

INSCRIPTIONS

Mer. 5

9h — 13h

Café chantier

Parvis du Chapiteau

S’inscrire en cours ou en stage
À l’accueil du Plongeoir — Cité du Cirque
Par correspondance : inscriptions@leplongeoir-cirque.
fr
Formulaire d’inscription téléchargeable :
leplongeoir-cirque.fr

Jeu. 6

18h30

Rendez-vous avec la Cie Monad

La Cité du Cirque

Ven. 7

14h

Spectaclee | Yin

La Cité du Cirque

Ven. 7

18h30

Rendez-vous avec le Collectif Maison Courbe

Chapelle de l’Oratoire

Sam. 8

20h30

Spectacle | Yin

La Cité du Cirque

1h15

Dim. 9

16h30

Spectaclee | Yin

La Cité du Cirque

1h15

Mer. 12

9h — 13h

Vous pouvez confier vos jeunes enfants de 3 à 10 ans
pendant certaines représentations à l’équipe du
Plongeoir. Jeux de société, livres et activités créatives
sont prévus pour les occuper.

Il reçoit le soutien de la Ville du Mans,
du Conseil départemental de la Sarthe,
du Conseil régional des Pays de la Loire
et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles

1h30

Octobre

Le Plongeoir — Cité du Cirque est adhérent à la
fédération française des écoles de cirque et membre
du réseau Territoires de Cirque.

Du jeu. 13
au lun. 17

Licence
La licence fédérale inclut une assurance couvrant
le participant durant le stage.
Pour les stages parents-enfants et en famille,
les adultes doivent être couverts par leur propre
assurance responsabilité civile.

La saison 2022-2023 est développée en complicité
avec de nombreux partenaires culturels, associatifs,
socio-éducatifs, de l’éducation nationale
et de l’enseignement supérieur.

Tarifs licence stage 2022
1 € pour un stage de 2 jours
7,20 € pour un stage de 3 jours et plus.

Des partenaires privés et des mécènes s’engagent
aux côté du Plongeoir — Cité du Cirque et participent
au projet artistique. Rejoignez l’aventure !

Moyens de paiement acceptés :
carte bancaire, espèces, chèques, chèques vacances,
bons temps libre de la CAF, e.pass Jeunes Pays de la
Loire, chèques Collèges 72.
VENIR À LA RENCONTRE DU CIRQUE
Vous avez envie d’accompagner un groupe de votre
structure à une sortie au spectacle ? Vous souhaitez
rencontrer une compagnie en résidence de création
avec votre classe ? Vous aimeriez visiter nos
équipements et nos coulisses à plusieurs participants ?
Vous avez envie de découvrir la pratique du cirque
avec votre association ou votre entreprise ? Vous avez
imaginez un projet autour du cirque ?
Rencontrons-nous : projets@leplongeoir-cirque.fr

Café chantier

Parvis du Chapiteau

Rencontre professionnelle de cadres aériens

La Cité du Cirque

1h15

Ven. 14

18h30

Visite guidée Journées de l’Architecture
« De la piscine au chapiteau… »

La Cité du Cirque

1h30

Sam. 15

11h

Visite guidée Journées de l’Architecture
« De la piscine au chapiteau… »

La Cité du Cirque

1h30

Mer. 19

9h — 13h

Café chantier

Parvis du Chapiteau

Lun. 24
au ven. 28

9h30 — 12h

Stage vacances | 5 — 7 ans

La Cité du Cirque

Lun. 24
au ven. 28

14h — 17h

Stage vacances | 8 — 13 ans

La Cité du Cirque

Mar. 25
au jeu. 27

9h45 à 11h
ou de 11h15 à
12h30

Stage vacances | Famille

La Cité du Cirque

Mer. 26

9h — 13h

Café chantier

Parvis du Chapiteau

Novembre
Mer. 2

9h — 13h

Café chantier

Parvis du Chapiteau

Ven. 4

18h30

Rendez-vous avec Le Cirque Marteau

La Cité du Cirque

Mer. 9

9h — 13h

Café chantier

Parvis du Chapiteau

Du Jeu. 10
au dim. 20
Jeu. 10

ET HOP ! La grande fête d’ouverture
du Chapiteau
22h

Du ven. 11
au dim. 13
Ven. 11

Spectacle | Le Paradoxe de Georges

Parvis du Chapiteau

1h

Parvis du Chapiteau

1h

La Nuit du Cirque
19h et 22h

Spectacle | Le Paradoxe de Georges

Ven. 11

20h30

Sam. 12
et dim. 13

Spectacle | Du coq à l’âme

Le Chapiteau

1h40

Formation professionnelle | Ostéopathie
du cirque

Sam. 12

19h et 22h

Spectacle | Le Paradoxe de Georges

Parvis du Chapiteau

1h

Sam. 12

20h30

Spectacle | Du coq à l’âme

Le Chapiteau

1h40
1h40

Dim. 13

16h30

Spectacle | Du coq à l’âme

Le Chapiteau

Mer. 16

9h — 13h

Café chantier

Parvis du Chapiteau

Ven. 18

18h30

Rendez-vous avec le Groupe Noces

La Cité du Cirque

Ven. 18

20h30

Spectacle | Carte blanche à Max & Maurice

Le Chapiteau

1h

Sam. 19

20h30

Spectacle | Carte blanche à Max & Maurice

Le Chapiteau

1h
1h

Dim. 20

16h30

Spectacle | Carte blanche à Max & Maurice

Le Chapiteau

Mer. 23

9h — 13h

Café chantier

Parvis du Chapiteau

Mar. 29

20h

Spectacle | PLI

L’Espal

Mer. 30

9h — 13h

Café chantier

Parvis du Chapiteau

Mer. 30

19h

Spectacle | PLI

L’Espal

1h15
1h15

Décembre
Lun. 5
au sam. 10

Cours ouverts aux familles

La Cité du Cirque

Mer. 7

9h — 13h

Café chantier

Parvis du Chapiteau

Ven. 9

20h30

Spectacle | L’homme canon

La Cité du Cirque

Sam. 10

19h

Visite flash du Chapiteau

Le Chapiteau

30 min

Sam. 10

20h30

Spectacle | L’homme canon

La Cité du Cirque

50 min

Dim. 11

16h30

50 min

Sam. 10
et dim. 11

Spectacle | L’homme canon

La Cité du Cirque

Stage week-end | Équilibres, souplesse, portés…

La Cité du Cirque
Parvis du Chapiteau

50 min

Mer. 14

9h — 13h

Café chantier

Ven. 16

20h30

Spectacle | Der Lauf

Le Chapiteau

55 min

Sam. 17

19h

Visite flash du Chapiteau

Le Chapiteau

30 min

Sam. 17

20h30

Spectacle | Der Lauf

Le Chapiteau

55 min

Dim. 18

16h30

Spectacle | Der Lauf

Le Chapiteau

55 min

Lun. 19
au jeu. 23

9h30 — 12h

Stage vacances | Stage 5 — 7 ans

La Cité du Cirque

Lun. 19
au jeu. 23

14h — 17h

Stage vacances | Stage 8 — 13 ans

La Cité du Cirque

Mar. 20
et jeu. 22

9h45— 11h ou Stage vacances | Stage en famille
11h15— 12h30

La Cité du Cirque

Mar. 20
et jeu. 22

14h—17h

Stage vacances | Techniques acrobatiques

La Cité du Cirque

Mer. 21

9h — 13h

Café chantier

Parvis du Chapiteau

Ven. 23

20h30

Spectacle | Le Syndrome de Cassandre

Le Chapiteau

Sam. 24

17h

Visite flash du Chapiteau

Le Chapiteau

30 min

Sam. 24

18h30

Spectacle | Le Syndrome de Cassandre

Le Chapiteau

1h10

Dim. 25

16h30

Spectacle | Le Syndrome de Cassandre

Le Chapiteau

1h10
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