
MANIPULATION 
D’OBJETS

Découvrir les balles, 
les assiettes chinoises,
 le diabolo, les anneaux, 
le bâton du diable, les 

foulards...

EQUILIBRE 
SUR OBJETS

Monter sur la boule, 
traverser le fil d’équilibre, 

grimper sur des vélos 
acrobatiques, 

tenter les échasses...

LES 
AÉRIENS

Appréhender son 
corps dans l’espace 

autour du 
trapèze.

EN 
OPTION

ROYAL CIRCUS
Initiation aux arts du cirque

Royal Circus est une initiation 
aux Arts du Cirque sous la forme 
d’un enseignement ludique et 
artistique. 

Les enfants et leurs parents 
participent à l’atelier cirque et 
découvrent les trois grandes 
familles de cirque.
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DÉROULEMENT 
Selon le nombre de participants attendus, les artistes-
pédagogues (de 2 à 15) accueillent les familles autour des 
ateliers proposés et ponctuent cette initiation grandeur 
nature par de petits moments de démonstrations tout au long 
de l’atelier. 

Royal Circus s’adresse aux enfants comme à leurs parents, 
pour un moment de partage et d’échange autour des Arts du 
Cirque. 

Le public est libre de rester le temps qu’il souhaite et de 
tester une ou plusieurs disciplines suivant ses envies.
 

CARACTÉRISTIQUES 

Les intervenants sont tous des artistes en activité, 
complémentaires dans leur formation artistique et rassemblés 
autour d’une pédagogie qui privilègie l’apprentissage par le 
jeu. Chacun intervient en personnage costumé lors de l’atelier, 
stimulant l’imaginaire et créant une dynamique artistique. 

Cette animation interactive peut accueillir plusieurs centaines 
de personnes en même temps, dans un espace suffisant, 
intérieur ou extérieur, et en adéquation avec les disciplines 
proposées (terrain plat...). 

Durée du Royal Circus : de 1 à 3 heures. 

Public : tout-public.
Espace scénique : un espace intérieur ou extérieur de 200 m2,

plat et libre de tout objet. Nous contacter pour adapter au mieux la 
surface consacrée à l’animation, en fonction de votre événement 

et du nombre d’artistes qui interviennent ! 
Type de spectacle : spectacle d’initiation aux Arts du Cirque.

Nombre d’artistes : de 2 à 15 artistes. 
Temps de préparation : 2 heures.

Durée : de 1 à 3 heures. 
Contraintes techniques : en cas de mauvaise météo, prévoir un lieu de repli.

Loges : chauffées avec tables et chaises, point d’eau et toilettes à proximité 
du lieu, de l’animation. Prévoir des bouteilles d’eau. Quelques victuailles sont 

également toujours les bienvenues. 
Repas chauds complets : pour l’ensemble de l’équipe artistique et 

technique, du jour d’arrivée au jour de départ. 
Hébergement : si nécessaire, hôtel 2* mini. Avec petit-déjeuner. 

Déplacement : 0,80 € HT/km depuis le lieu de 
résidence de la compagnie. 
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LA COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR
Cirque Autour est une compagnie professionnelle de cirque 
contemporain créée en 1996. Elle prend part au renouveau du 
cirque actuel et dans un sens plus large au développement du 
spectacle vivant. Ses objectifs sont la promotion et la diffusion 
des Arts du Cirque sous leurs formes contemporaines, par le 
mélange des arts (jeu d’acteur, danse, musique, vidéo, cirque...). 

Cirque Autour rassemble des artistes de cirque,des musiciens, 
des comédiens, des danseurs, des plasticiens... pour des créations 
sous chapiteaux, des événementiels, des animations ou spectacles 
de rue.

CONTACT
Solène GREVE 
Mariane GADAT
Tél : 04.75.02.45.87
contact@cirque-autour.com
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Nous proposons des spectacles fixes ou déambulatoires, intérieurs 
et extérieurs, ainsi que des ateliers de formation.
Nous sommes installés depuis plus de 20 ans dans la région 
Auvergne Rhône-Alpes.

La Compagnie Cirque Autour travaille également en réseau 
avec d’autres compagnies ou collectifs artistiques et soutient 
la création, la promotion ou la diffusion de spectacles par 
l’organisation de festivals ou la réalisation d’événementiels. 


