Formules Musée du Cirque
Le Centre régional des arts de cirque, au delà de former amateurs et professionnels à la
pratique des arts du cirque est aussi un lieu de diffusion de spectacles, et un centre de
ressources. Sur son site sont installées des roulottes-musées qui permettent aux petits
comme aux grands de découvrir l’histoire du cirque de manière ludique, aux travers de
nombreux objets, affiches, photographies ou vidéos de cirque. L’ implantation insolite de
ce musée dans des roulottes en bois et sa visite animée et commentée offrent un moment
à la fois original et pédagogique.

Pratiquer les arts du cirque
Le cirque est un univers qui sollicite l’imaginaire. Il permet, par une découverte globale de la motricité, d’expérimenter, de développer des habiletés nouvelles, de travailler sa confiance, d’acquérir de l’autonomie et de s’ouvrir aux autres. Le cirque
devient un outil au service du développement de la personne dans le respect des
capacités et des envies de chacun.
Nous proposons différentes formules à destination des groupes quel que soit la tranche d’âge.
Les ateliers de pratique des arts du cirque peuvent se dérouler sur notre site, ou dans votre
établissement si vous possédez une salle suffisamment spacieuse et vide de mobilier.
Selon les projets, une présentation de travail ou un spectacle peuvent être envisagés à l’issue
de la prestation.

VISITE MUSEE
Visite des roulottes-musées commentée par le médiateur du Centre régional des arts du cirque
Durée : 45 min à 1h00
A partir de 5 ans.
Groupes de 15 participants maximum sur une même visite.

Entrée visite commentée : 3 euros

Activités proposées par le CRAC
• Acrobatie portée et au sol : pyramides, éléments acrobatiques
• Equilibres sur objets : fil, boule, rouleaux, monocycle
• Jonglerie : balles, cerceaux, foulards, diabolos, massues...
• Expression et jeu d’acteur : entrer en piste, se présenter, évoluer dans le cercle
• Disciplines aériennes : tissu, trapèze, mât chinois (au CRAC, selon la disponibilité des espaces)

Possibilité d’associer la visite à des ateliers de pratique des arts du cirque. Nous contacter

TARIFS DE BASE
Tarif horaire ( pour 1 initiateur)
Frais kilométriques
Frais de déplacements

51 € / H
0,50 € / Km
32 € / H

Pour les ateliers dans votre établissement

Adhésion personne morale

20 €

Obligatoire, valable pour l’année scolaire

Spectacle sous chapiteau

200 €

Pour les ateliers petite enfance, 30 min de préparation et
rangement du matériel sont nécéssaires.
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Restitution de fin de projet au CRAC, 350 places (élèves
compris), éclairages, sonorisation, présence d’un régisseur et
de l’initiateur en charge du projet

Journée DECOUVERTE
Une journée au centre régional
Pour un groupe de 8 à 15 participants
9h30/12h00 - 13h00-15h30
250 euros + 20 euros (adhésion)
Atelers cirque sur notre site.
Possibilité de pique-niquer (à votre charge) dans le parc ou sous chapiteau

Tous nos forfaits peuvent être modulés en fonction du projet et de l’organisation.
Des formules pour les établissements scolaires, les nouveaux aménagements périscolaires, etc. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseignements

Pratiquer les arts du cirque
pendant les vacances scolaires

Publics spécifiques

LES CONDITIONS DE L’ACTIVITE

Depuis sa création, le centre régional des arts du cirque développe des actions en direction de publics spécifiques (petite enfance, personnes handicapées, 3ème âge, univers carcéral,…).
Le cirque est un univers qui sollicite l’imaginaire. Il permet par une découverte globale de la motricité d’expérimenter, de développer des habiletés nouvelles, de travailler sa confiance, d’acquérir de l’autonomie, de
s’ouvrir aux autres. Le cirque devient un outil au service du développement de la personne dans le respect des capacités et des envies de chacun.
Nous contacter, pour tout projet avec des publics spécifiques.

Forfait DECOUVERTE
Une semaine de stage en ½ journée
Sur notre site ou dans votre structure

Pour un groupe de 8 à 15 participants
500 euros + 20 euros (adhésion)
- hors frais de déplacements -
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Possibilité de travail en salle de sport ou dans une salle vide de mobilier ou de vous
accueillir sur notre site (en salle ou sous chapiteau) suivant la disponibilité des lieux.
Le centre régional vous propose des intervenants titulaires du BIAC (brevet d’initiateur
aux arts du cirque), du BPJEPS « activités du cirque » ou des artistes professionnels.
Travail en groupe accompagné d’un animateur de structure.
• Petite enfance ou publics spécifiques 4 à 9 personnes / initiateur
• 8 à 10 enfants / initiateur pour les 4-6 ans.
• 12 à 15 enfants / initiateur pour les + de 6 ans.

SPECTACLES & FIN DE PROJETS
Forfait INITIATION
Une semaine de stage en journée complète
Sur notre site ou dans votre structure
10x2h00 / participant

Pour un groupe de 8 à 15 participants
1000 euros + 20 euros (adhésion)
- hors frais de déplacements -

Selon le projet, une présentation de travail ou un spectacle peut être mis en place à l’issue de
la prestation (nous consulter). Un temps supplémentaire de répétition peut être nécéssaire.
Pour un spectacle dans votre établissement sans la présence de l’initiateur en charge du projet, le CRAC
peut vous prêter du matériel de jonglerie (transport à votre charge)
Il est également possible d’organiser votre spectacle de fin de projet au CRAC, sous chapiteau. 200 €

