Le cirque adapté
Les arts du cirque offrent une diversité et un attrait d’une grande richesse. L’activité, centrée sur une
démarche d’éducation artistique, s’appuie sur la mise en avant d’un certain nombre de valeurs associées
telles que : le dépassement de soi, la persévérance, la conscience de ses mouvements, mais aussi le sens des
responsabilités (en amenant les pratiquants à s’entraider, se corriger) et la connaissance de ses limites (pour
ne jamais se mettre physiquement en danger).
De part ces valeurs, le cirque est un facteur d’intégration sociale, il donne aux individus le moyen de développer leurs capacités créatrices. Mais l’ensemble de ces valeurs trouve également sa justification dans la
nouveauté de l’activité. En effet, pour la plupart, il s’agit d’une activité nouvelle, où tous partent sur un
pied d’égalité. Certains y trouveront un facteur de réussite qui pourra les aider dans leur épanouissement,
d’autres, une source de motivation, une force de caractère ou une façon de s’accomplir qu’ils n’avaient pu
rencontrer ailleurs.
Le cirque adapté s’attache avant tout au cadre d’intervention plutôt qu’à la classification des pratiquants
(enfants, jeunes et adultes en difficultés, handicapés…). Il se définit comme un outil au service d’un projet
concerté (éducatif et/ou thérapeutique) visant à l’émancipation de la personne à travers ses expérimentations et la vie de groupe. Il est donc primordial de mettre en place méthodologie spécifique (projet pédagogique). L’évaluation de l’action porte davantage sur l’épanouissement de la personne que sur les acquisitions
techniques liées à l’activité.
Le centre régional des arts du cirque de Lomme propose des interventions dans votre structure ou au CRAC.

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)

TARIFS DE BASE
Tarif horaire (1 initiateur - 12 participants max) 51 € / H
Frais kilométriques
Frais de déplacements

0,50 € / Km
32 € / H

Pour les ateliers dans votre établissement

Réunion de concertation

32 €

Adhésion personne morale

20 €

Obligatoire, valable pour l’année scolaire

200 €

Restitution de fin de projet au CRAC, 350 places (participants
compris), éclairages, sonorisation, présence d’un régisseur et
de l’initiateur en charge du projet

© CRAC

Spectacle sous chapiteau

Pratiquer les arts du cirque
Les forfaits peuvent être modulés en fonction de votre projet.
Les interventions peuvent se dérouler au sein de votre établissement : prévoir une salle suffisamment spacieuse et vide de mobilier.
Les tarifs sont forfaitaires et s’entendent hors frais de déplacements.
Groupes de 12 maximum par encadrant, accompagnés d’un ou plusieurs éducateurs de la structure partenaire

Forfait DECOUVERTE
7 séances d’1h15 ou d’1h30
1 réunion de concertation

Forfait 7 x 1h15 : 478,25 €
Forfait 7 x 1h30 : 567,50 €

Forfait SENSIBILISATION
12 séances d’1h15 ou d’1h30
2 réunions de concertation

Forfait 12 x 1h15 : 814 €
Forfait 12 x 1h30 : 964 €

Forfait INITIATION
20 séances d’1h15 ou d’1h30
3 réunions de concertation

Forfait 20 x 1h15 : 1 321 €
Forfait 20 x 1h30 : 1 566 €

Forfait INITIATION
30 séances d’1h15 ou d’1h30
4 réunions de concertation

Forfait 30 x 1h15 : 1 928 €
Forfait 30 x 1h30 : 2 288 €

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 cirque (transport à votre charge).
Il est également possible d’organiser votre spectacle de fin de projet au CRAC, sous
chapiteau.

Assister à des spectacles
Le centre régional des arts du cirque propose durant l’année plusieurs représentations pour les scolaires : pistes ouvertes proposées par les stagiaires en formation
artistiques ou spectacles de compagnies professionnelles.

4€
Entrée par participant :
Un accompagnateur gratuit pour 8 spectateurs

