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Métropole initie les enfants anx arts du cirque
* Bïnie
mardi L3 novembreZtl?

L'initiative

L'ecole Nofue-Dame des Neds a mis en place un projet enpartenarial eveçIe eirque régional de
Bretagne, le cirque h{étcpole : I'initiaticn aux arts dueirque pour Ëës 145 é1èvcs par doe
prafessionnels de rçnom.

Ce sont les enseignants de l'école qui ont eu cetfie idée, va]idée par la direction... Organiser deux
semaines d'ateiiçrs avec des profe*sionnels du cirque da*s te but de fairc conrraîke aux cnfants la et
los disoiplines du cirgue. Avee à la clé deix spectacles réaiisés par les << qptrlrentis artistes > sous lc
chapiteauet dans lçs mêmes conditions que les professionnels !

Unprogrammetrès dffise

" Ce qui est remarquable chçz les Métropole, c'est leur désfu de faire partager leur pa**ion, ce qui les
a amenes à monter des st4ges pour différenfs publics et nctarnment les scolaircs. Cnest ainsi que les
élèves dss Noës ont approchÉ la magie de la < piste aux Stoiles >r dès lundi. Un programme inter:se
puisqu'ils scront fonnés Zhlçmatin et 2 h I'après-midi" Un groupe de ?0 élèvcs lapremière
semaine et rm do 75 la seccnde. Fyésentation lc lundi des differents atcliçrs proposés et repartition
des groupes (ionglage, fil, trapèze, équilibre srr boulen rculeau américairr" magie, clov*netie...),
perfeotionnement des enfants dans une ou plusieurqdisciplines Ie mardi et le jeudi. Vendredi, choix
du nnméro et mise en place du spechcle des apprentis artiste* prévu à 19 h 30 scus Ie chapiteau eT
dans les mêmes conditions que les professionnels. Et pris, les deux spectacles des artistes
professionnels deh4énapole se dérouleroat lç mardi t3 etle mardi 2S novembre à2S h saus le
chapiteauo monté iundi enprésence dçs 145 élèves dcsN*ës I

Mardis i3 et 20 novembre, specta*les des pros, à 2û h. Tarifs : 10 € et 5 € (mains de.12 ans). Lcs
vendredis t6 et23 nov*mbreo représentatioas enfanH à 19 h 3û. Tarifs : B € et 4 €. Fillets sur place
ou par réservation au 06 51 43 85 51.


