(

Programme
Spectacles sur le temps scolaire
1 er degré
2021 / 2022

Ziguilé - Très-d’Union © Guillaume Belaud

Circa Pôle National Cirque
CIRC – Allée des Arts – 32000 Auch
Relations aux publics – Mathieu HEDDE et Tiphaine ROZES
scolaires@circa.auch.fr
05 62 61 65 81 - 05 62 61 65 00
www.circa.auch.fr

Retrouvons nous… Enfin !

Après deux années bien particulières qui nous ont contraint à annuler une grande partie des rendez-vous prévus pour les
écoles, nous nous réjouissons d’accueillir de nouveau vos classes cette saison avec une programmation pour les scolaires
diversifiée et de grande qualité.
Dans ce document, vous pourrez découvrir des spectacles de cirque bien sûr mais aussi de théâtre, de danse et de
musique.
Nous vous avons aussi spécialement concocté plusieurs nouveautés accompagnées par une nouvelle identité visuelle :
Dorénavant, le temps fort pour la jeunesse Pirouette Circaouette se déploie toute l’année avec un rendez-vous par mois.
Les séances scolaires débuteront à l’occasion du festival Circa dès le jeudi 21 octobre avec 6 représentations et se
poursuivront jusqu’au mois de juin 2022.
Dans le cadre des Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) conçus par Circa, nous avons prévu des actions
spécifiques pour accompagner les spectacles programmés. Ainsi, la découverte des œuvres sera enrichie par des
propositions d’ateliers, de rencontres et de documents adaptés pour donner du sens à cette rencontre entre les élèves et
les spectacles.

En espérant que ces propositions retiendront votre intérêt, nous vous remercions de bien vouloir nous renvoyer la fiche de
réservation avant le 1er octobre.

À bientôt dans les salles de spectacles ou sous les chapiteaux !

L’équipe de Circa
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34e Festival du cirque actuel
JEUDI 21 ET VENDREDI 22 OCTOBRE 2021

PANDAX
Cirque la Compagnie
Cirque

JEUDI 21 OCTOBRE / 14h
Chapiteau Endoumingue
Du CP au CM2 / 1h15

Ziguilé
Très-d’Union
Cirque

JEUDI 21 OCTOBRE / 10h
VENDREDI 22 OCTOBRE / 10h
Salle de spectacle, Pavie
MS, GS, CP, CE1 / 45 mn

Der Lauf
Vélocimanes Associés / Le Cirque du bout du monde
Cirque

VENDREDI 22 OCTOBRE / 14h
Chapiteau Caserne Espagne, CIRC
Du CE2 au CM2 / 1h
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Pandax

Cirque la Compagnie
Thématiques : Huis-clos tragi-comique, acrobatique et musical

Du CP au CM2 – 1h15

JEUDI 21 OCTOBRE / 14h
Chapiteau Endoumingue

L e sp ectacle

© Hervé Ruffieux

Une Fiat Panda, et 5 frères qui se rencontrent pour la première fois. Ils n’ont pas la même mère, mais le même père. Ce dernier est
d’ailleurs du voyage mais lui est dans une urne… Quand survient l’accident !

PANDAX est un huis-clos tragi-comique, acrobatique et musical sous chapiteau. La technique circassienne est ici mise au service de
la dramaturgie, du récit : banquine, acrobatie au sol, mais aussi bascule, mât chinois, ou encore voltige « motorisée » servent le
propos de cette pièce, habillée par des musiques live électro-acoustiques d’inspiration balkanique, klezmer ou jazz.
Avec PANDAX, les quatre cofondateurs de la compagnie, qui se sont rencontrés et formés à l’École Nationale de Cirque de Montréal,
se frottent à la création sous chapiteau.

L a m usiq ue

Elle est interprétée par deux artistes multiinstrumentistes qui incarnent des personnages « non-officiel », ne prenant ni position, ni
parti mais créent des contre-champs, des décalages dramatiques à cette histoire. Des musiques électro-acoustiques inspirées de
Goran Brégovitch, du klezmer, de la fanfare, du jazz. Le chant fait partie intégrante de ce spectacle.

L a scén ograp h ie

Une scène en bois éclairée par un lampadaire. C'est vide, ça laisse libre cours à l'imagination. Une borne kilométrique sur le bord de
piste, une pancarte jaunie par le temps, on est quelque part sur une route, au milieu d'on ne sait où. Le chapiteau entier devient
l'espace scénique. De vieux phares jaunes s'activent pour éclairer la scène. La voiture se démonte, la remorque est dételée, le toit
démonté. Si à première vue c'est un sentiment d'espace épuré que nous laisse ce chapiteau, il aura bien vécu, et reflétera
l'abondance des choses que l'homme peut produire. Il en est la muse et sa poubelle. Il se gonflera des résidus de projets entamés,
pour finir proche de la saturation bien ordonnée.

D écouvrir le site d e la com p agn ie
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ZIGUILE

TRES-D’UNION
Thématiques : L’enfance comme point de départ, le jeu comme horizon… et le mouvement acrobatique comme langage

MS, GS, CP, CE1 / 45 mn

JEUDI 21 OCTOBRE / 10h
VENDREDI 22 OCTOBRE / 10h
Salle de spectacle, pavie

© Guillaume Belaud

En créole réunionnais, « ziguilé » fait écho à l’enfance, lorsque les gamins se taquinent, se chamaillent gentiment. Il
évoque aussi le sentiment profond qui nous pousse à faire ce que l’on veut, quand on veut, sans nous préoccuper du
regard des autres.
Dans Ziguilé, les corps s’expriment, envers et contre tout, dans les jeux insouciants de l’âge tendre. Mais des échanges
innocents aux batailles larvées, il n’y a qu’un pas !
Émilie Smith et Éric Maufrois sont venus au cirque via la danse et le parkour, cette discipline sportive qui consiste à
franchir des obstacles, de façon acrobatique.
Ils laissent ici parler leurs corps en toute sincérité, inventant leur propre langage, leurs propres règles du jeu à travers le
mouvement et les portés acrobatiques.
Humour, audace, poésie et fraicheur communicative sont au rendez-vous de cette première création mise en piste par
Vincent Maillot de la compagnie Cirquons Flex.

D écouvrir le site d e la com p agn ie
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Der Lauf

Vélocimanes Associés
Le Cirque du bout du monde
Thématiques : Manipulation d’objet, jonglage, humour, interaction.

Du CE2 au CM2 / 1h

VENDREDI 22 OCTOBRE / 14h
Chapiteau caserne Espagne, circ

© Guy Waerenburgh

Dans une ambiance sombre et intimiste, à mi-chemin entre David Lynch et Intervilles, Der Lauf se décline en cinq petites pièces de
jonglerie en forme de jeux absurdes. Coiffé d’un seau sur la tête, le jongleur part à l’aveugle dans une série d’expériences 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 ?
Un spectacle surréaliste à la belge : étrange et joyeux, absurde et jubilatoire, sombre et interactif.

U n j o n gl age o u v e rt au x au tre s e t à l 'i m p rév i si b l e

Le langa ge de Guy Waerenbur gh, Baptiste Bizien et Julien Lanaud se nourrit des ratés et des
imperfections. Leur jonglage est viscéral, comm unicatif et tr oublant . Un jonglage, littéralement , à
l'aveugle... !

D écouvrir le site d e la com p agn ie
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LES SPECTACLES DE LA Saison culturelle 2021 / 2022
Une odyssee
Cie Ouest Of Center
Théâtre d’ombres

MARDI 23 NOVEMBRE / 14h
Centre cuzin
CM1, CM2, 6ème / 55 mn

borders and walls
Carré Blanc Cie / Michèle Dhallu
Danse acrobatique

LUNDI 29 NOVEMBRE / 10h
Dôme
CM2, Collège, Lycée / 1h10

Back to the 90’s
The Wackids
Concert

MARDI 11 JANVIER / 14h
Dôme
Du CP au CM2 / 45 mn

Fauve
Cie Marie-Louise-Mathilde Duclaux
Danse, acrobatie

MARDI 8 FEVRIER / 10h et 14h
Centre cuzin

J’ai trop d’amis

PS, MS, GS / 35 mn

Cie du Kaïros/ David Lescot
Théâtre

LUNDI 21 MARS / 14h
MARDI 22 MARS / 10h
CENTRE CUZIN
Du CE2 au CM2 / 50 mn

Le lac des Cygnes
L’Eolienne/Florence Caillon
Danse, acrobatie

VENDREDI 15 AVRIL / 10h
dôme

wonderland

CM1, CM2, Collège/ 1h15

Cie Sylvain Huc
Danse

MARDI 19 AVRIL / 14h
Chapiteau circ
De la GS au CM2 / 45 mn
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UNE ODYSSEE
C i e O u e st o f C e n te r
Thématiques : Théâtre d’ombres, voyage, imaginaires, littérature, mythologie

CM1, CM2, 6eme / 55 mn

MARDI 23 NOVEMBRE / 14h
CENTRE CUZIN

© ouestofcenter

L e sp ectacle

Peu d’expériences nous marquent autant que le font nos premières rencontres avec les histoires, les mythes et les légendes.

Une Odyssée est un parcours au gré des mots qui débute par le point de vue d’une auteure plongée dans son récit. Elle est sur le
point de terminer son histoire. Mais comment finir ? Son imaginaire glisse progressivement jusqu’à venir s’incarner sur scène par le
personnage principal du récit qui prend vie, pense et s’exprime par lui-même.
Théâtre d’ombre, projection, dialogue entre texte et mouvement, Une Odyssée nous fait basculer dans le temps et l’espace du livre en
train de s’écrire et sa mise en abyme. Cette nouvelle création de la Cie Ouest of Center nous fait voyager de l’œuvre littéraire à
l’œuvre théâtrale avec une délicate poésie à l’imagination débordante.

L a com p agn ie

Ouest of Center est une compagnie crée en 2019 par le gersois Victor Barrère et l’américaine Julia Free. Sortis diplômés de l’École
Internationale de Théâtre du Mouvement Jacques Lecoq à Paris, ils fondent leur compagnie pour croiser leurs disciplines artistiques
respectives : le cirque et la musique puis le théâtre classique et le chant. Qu’il s’agisse de texte ou de théâtre masqué, de chant ou de
cirque, de Tragédie ou d’Absurde, Ouest of Center s’intéresse avant tout à la nature de la fable.
Écrit et interprété par : Julia Free et Victor Barrère.

Un Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) est prévu sur ce spectacle.
Le programme détaillé vous sera envoyé prochainement par mail pour vous inscrire.
Représentation Tout Public : MARDI 23 NOVEMBRE / 19h

D écouvrir le site d e la com p agn ie
8

BORDERS AND WALLS
C arré B lan c C i e / M i ch èle D h allu
Thématiques : Lutter contre l’enfermement, rencontre avec l’autre, mélanges des styles (danse et cirque)

CM1, CM2, Collège et Lycée / 1h10

LUNDI 29 NOVEMBRE / 10h
DOME

© Ian Grandjean

Toute l’énergie, la fougue et la générosité de la jeunesse, comme un cri de révolte contre notre monde emmuré. Borders and Walls
est une danse pétrie d’énergie, de générosité, mais aussi de tension, de colère et pleine d’humanité. La chorégraphie, mixant danse,
cirque et hip-hop, interpelle notre monde avide d’obstacles et d’enfermements. Comment se rencontrer en érigeant toujours plus de
barrières ? Pourquoi nos modes de vie oublient que l’autre est source de richesse ?
Sur une création musicale électronique envoûtante, les cinq jeunes danseurs se donnent sans retenue et clament haut et fort leur
refus de l’intolérance et du repli sur soi.
C’est à nouveau une grande joie que d’accueillir la compagnie gersoise Carré Blanc pour ce nouvel opus dansé. La chorégraphe
Michèle Dhallu et son équipe de danseurs abordent les limites physiques et mentales et de la difficulté d’aller vers l’autre si nous
érigeons toujours plus de barrières pour nous en empêcher.

Un Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) est prévu sur ce spectacle.
Le programme détaillé vous sera envoyé prochainement par mail pour vous inscrire.
Représentation Tout Public : DIMANCHE 28 NOVEMBRE / 17h

D écouvrir le site d e la com p agn ie
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Back to the 90’s
T h e W ack i d s
Thématiques : Musique, histoire du rock, détournement des instruments

Du CP au CM2 / 45 mn

MARDI 11 JANVIER / 14h
DOME

© Florent Larronde

- Tu as toujours voulu savoir pourquoi ton papa avait des jeans sales, troués, trop larges et les cheveux longs ?
- Tu veux comprendre pourquoi ta maman se maquillait avec du bleu sur les paupières, portait des chaussures compensées et des
tops léopards ?
Les Wackids ont peut-être les réponses... !
Back to the 90's est un véritable voyage sonore et visuel à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7, où l’on achetait sa
chanson préférée en CD 2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV.
Après deux spectacles à succès, une décennie de tournée, plus de 800 concerts et des millions de vues sur internet, The Wackids
sont devenus les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. À la manière de James Bond, qui arbore à chaque film de nouveaux gadgets
confectionnés par «Q», ils dévoilent dans ce troisième spectacle une nouvelle panoplie d’instruments/jouets.
Un concert pour adultes où ill faut amener les enfants… à moins que ce ne soit le contraire !

Un Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) est prévu sur ce spectacle.
Le programme détaillé vous sera envoyé prochainement par mail pour vous inscrire.
Représentation Tout Public : MARDI 11 JANVIER / 19h

D écouvrir le site d e la com p agn ie
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Fauve
M ath i ld e D u clau x / C i e M ari e -L o u i se
B o u i llo n n e
Thématiques : Animalité merveilleuse, contes, arts plastiques

PS, MS, GS / 35 mn

MARDI 8 FEVRIER / 10h et 14h
CENTRE

CUZIN

© Virginie Ricordeau

« Esprit fauve qui es-tu ?
Je suis fauve qui s’en va tout seul par les bois noirs et sauvages ».
Fable à l’allure de conte initiatique sur l’animalité fabuleuse, Fauve est un duo de danse qui mêle le contact improvisation et
l’acrobatie.
Sur une piste un dialogue invisible s’installe entre Grosse Bête et l’Esprit Fauve. Ils s’interrogent sur l’intensité de la vie et la beauté de
choisir une place qui nous ressemble.
Dans ce voyage sensoriel, la danse impulse la musique et célèbre la joie d’être ensemble dans un duo corporel intrépide, qui tutoie la
force et la douceur.
Une danse espiègle, drôle et bondissante. Comme un fauve !

Un Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) est prévu sur ce spectacle.
Le programme détaillé vous sera envoyé prochainement par mail pour vous inscrire.
Représentation Tout Public : MERCREDI 9 FEVRIER / 16h

D écouvrir le site d e la com p agn ie
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J’Ai trop d’amis
..

C i e d u K ai ro s / D av i d L e sco t
Thématiques : popularité, relations aux autres, registre de langages, construction de soi, regard des autres

Du CE2 au CM2 / 50 mn

LUNDI 21 MARS / 14h
MARDI 22 MARS / 10h
CENTRE

CUZIN

© Christophe Raynaud de Lage

Être ou ne pas être populaire ? C’est la grande question qui est au cœur de J’ai trop d’amis, véritable manuel de survie pour élève
entrant au collège.
C’est dans J’ai trop peur, la précédente création de David Lescot (accueillie par Circa en 2018), que nous avions fait la connaissance
de notre jeune héros, tellement paniqué à l’idée d’entrer en 6eme que cela lui gâchait ses grandes vacances.
Mais cette fois, ça y est, le grand saut a bien eu lieu et c’est là que les vrais ennuis commencent : les problèmes de popularité, les
amis et surtout les ennemis, l’élection des délégués, les filles et surtout une en particulier…
David Lescot, auteur et metteur en scène, reprend l’histoire là où il l’avait laissée, avec trois comédiennes et le même dispositif
scénique tout-terrain. Piquante, cruelle et drôle, la pièce décrypte avec énormément d’humour l’univers impitoyable de la vie des
préados, sans jamais verser dans la moquerie.

Un Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) est prévu sur ce spectacle.
Le programme détaillé vous sera envoyé prochainement par mail pour vous inscrire.
Représentation Tout Public : MARDI 22 MARS / 19h

D écouvrir le site d e la com p agn ie
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LE LAC DES CYGNES

L ’E o li e n n e / F lo re n ce C ai llo n
Thématiques : Répertoire et réinterprétation, animalité, costumes, musique, mélange des disciplines (danse, cirque)

CM1/CM2, Collège / 1h15

VENDREDI 15 AVRIL / 10h
DOME

© Albane photographe

Sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski réarrangée dans une partition musicale actuelle, cinq circassien.es-danseur.seuses
forment une étonnante communauté de cygnes.
À la fois compositrice de musique de films et circassienne, initiatrice d’un cirque chorégraphié, Florence Caillon invite à replonger
dans l’imaginaire de ce ballet en resserrant encore plus précisément les liens entre mouvement circassien, chorégraphie et musique.
Solos, duos, trios, et mouvements de groupes s’inspirent alternativement du comportement animal et humain, et explorent les liens
qui unissent les êtres vivants et fondent leurs relations. Ce lac, métaphore de notre monde en plus petit, raconte la fragilité de la vie
et rappelle notre interdépendance avec le monde du vivant dans son ensemble.
Entre illusion amoureuse et reconnaissance de l’autre, Florence Caillon offre à ce ballet mythique une version circassienne et
contemporaine riche d’une grande nouveauté de mouvement.

Un Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) est prévu sur ce spectacle.
Le programme détaillé vous sera envoyé prochainement par mail pour vous inscrire.
Représentation Tout Public : JEUDI 14 AVRIL / 19h

D écouvrir le site d e la com p agn ie
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wonderland
C i e Sylv ai n H u c
Thématiques : Perceptions/sensations, émancipation, conte, monde réel et irréel, dialogue entre la danse et les arts
plastiques

De la GS au CM2 – 45 mn

MARDI 19 AVRIL / 14h
Chapiteau circ

© Loran Chourrau

Wonderland, ou le pays des merveilles.
Alice y tombe sans fin, y grandit démesurément, y rétrécit à outrance, y perd le temps, la logique et le sens, mais y trouve
l’émancipation. Espace enchanté et cauchemardesque, Wonderland est ce pays où tout est possible. Cruauté, absurde et désir y sont
souverains, émancipations de l’enfance et aventures du corps aussi.
Ce projet chorégraphique s’affirme comme une traversée sensible et non une illustration littérale du texte de Lewis Carroll. Sur
scène, une boîte blanche fait place à l’imaginaire de chacun, invité à s’approprier l’œuvre, ses incertitudes, ses contradictions et ses
faux-semblants.
Paysage sensoriel physique et plastique inspiré des œuvres du plasticien de la lumière et de l’espace James Turell, Wonderland parle
de l’habileté de l’enfance à transformer le monde dans le rêve, l’éveil, l’action, la contemplation, le bonheur ou la cruauté.
En dialogue avec la danse, lumières et sons habitent cet espace merveilleux et abstrait.

Un Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) est prévu sur ce spectacle.
Le programme détaillé vous sera envoyé prochainement par mail pour vous inscrire.
Représentation Tout Public : MERCREDI 20 AVRIL / 15h

D écouvrir le site d e la com p agn ie
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Education Artistique &
Actions Culturelles
L e s P arco u rs d ’E d u cati o n A rti sti q u e e t C u ltu re lle
Circa mène en direction du milieu scolaire une politique volontariste
d’éducation artistique et culturelle. Cette saison, nous avons construit
différents Parcours d’Education Artistique (PEAC) en direction des
élèves et des jeunes pour permettre :
- la rencontre avec les artistes et la découverte de spectacles,
- la pratique artistique (cirque, danse, théâtre, littérature…),
- l’acquisition de connaissances pour susciter la curiosité et aiguiser
l’esprit critique.
Circa porte une attention toute particulière à la complémentarité des
projets sur le temps scolaire et périscolaire, comme c’est le cas pour le
projet « La Classe au CIRC ».
Programme des PEAC disponible prochainement sur www.circa.auch.fr

A u -d elà d es P E A C

Circa accompagne aussi les établissements scolaires dans une démarche de co-construction ou bien en venant en soutien à des
projets existants. L’accompagnement et les actions qui en découlent peuvent se traduire par la fréquentation de spectacles sur le
temps scolaire ou lors de représentations tout public, par des temps d’analyse des spectacles vus, par des visites du CIRC ou du
Théâtre, par des rencontres avec des artistes à l’occasion de bord de scène ou par des répétitions ouvertes…
N’hésitez pas à contacter notre équipe du pôle publics pour imaginer ensemble de nouveaux projets !

L a C lasse au C I R C
8 classes de l’agglomération auscitaine participent à ce projet annuel de
découverte artistique pour élaborer 8 projets originaux : chaque classe
vivant son aventure pendant l’année !
Il est porté par Circa en partenariat avec l’Inspection Académique du
Gers, Grand Auch Cœur de Gascogne et la DRAC Occitanie. De la
découverte de spectacles à la rencontre d’artistes en création, chaque
classe va imaginer ses activités pour construire son propre parcours avec
comme point d’orgue une journée entière de classe transplantée au CIRC
en liant les temps scolaires et périscolaires.
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Les actions possibles à imaginer ensemble
pendant l’année
V i si te z le C I R C e t d éco u v re z le s co u li sse s d u ci rq u e
co n te m p o rai n
Le Centre d’Innovation et de Recherche Circassien est un équipement dédié à la création circassienne. C’est un support privilégié
pour faire découvrir la diversité de la création contemporaine dans les arts du cirque, les enjeux de la création artistique, les métiers
qui composent le secteur du spectacle vivant…
Durée de la visite : 1h / 1h30
Cette visite est destinée à découvrir le lieu où se créent les spectacles. La déambulation
à travers les différents espaces du CIRC et du Dôme, les lieux de création, de répétition,
de représentation.
Elle permet de connaître à la fois l’histoire du bâtiment et du projet architectural ainsi
que les conditions dans lesquelles les artistes imaginent leurs œuvres. In fine, cette
activité permet aux élèves d’appréhender le long travail de préparation qui précède une
représentation.

Intervention gratuite. Sur le même principe est également proposée une visite du Théâtre municipal d’Auch ainsi qu’une visite de
chapiteau.

A ssi ste r à u n e so rti e d e rési d e n ce o u à u n e rép éti ti o n d ’u n
sp e ctacle
Pour aller plus loin dans la connaissance du spectacle vivant en
découvrant l’envers du décor.
À la suite d’une période de résidence au CIRC certaines compagnies choisissent
de présenter l’avancée de leur création pour se confronter au public.
Ces présentations ou répétitions permettent aux enfants de découvrir le travail
mené sur le plateau, le travail du metteur en scène, des artistes, du décorateur,
du costumier et des techniciens. Elles sont parfois l’occasion de rencontres et
de discussions. Un voyage au cœur de la création d’un spectacle.

Intervention gratuite (sous réserve de la disponibilité des artistes…)

B én éfi ci e r d ’u n e i n te rv e n ti o n su r l’u n i v e rs d u ci rq u e
co n te m p o rai n
Qu’est-ce qu’un circassien ? Cet atelier ludique vise à faire découvrir aux
élèves différents aspects de la création circassienne contemporaine. A l’aide
d’extraits vidéos, d’échanges sur les représentations et de petits jeux, il est
pensé comme une introduction pour la découverte de spectacles. On
découvrira l’histoire du cirque, l’évolution entre le traditionnel et le nouveau
cirque, mais aussi les rapports entretenus avec les autres disciplines du
16

spectacle vivant, et puis le risque, le dépassement de l’impossible et bien sûr le merveilleux.
Durée de l’intervention : 1h / 1h30

Intervention gratuite liée à la réservation d’un spectacle

Informations pratiques
Informations Pratiques

I n scri p ti o n s : m o d e d ’e m p lo i
La grille d’inscription devra nous être retournée par courrier ou par email avant le vendredi 1er octobre 2021. Les demandes seront
traitées dans leur ordre d’arrivée.
Cette demande ne constitue pas une réservation ferme et définitive.
Nous nous efforçons de répondre à vos demandes rapidement. Suivant vos souhaits et les places disponibles, nous vous
adresserons un message de confirmation pour l’ensemble des spectacles choisis. Si nous ne pouvons malheureusement pas
répondre à toutes vos demandes, nous prendrons contact avec vous pour vous faire d’autres propositions.
En fonction des jauges il nous est difficile d’accueillir sur la même représentation un groupe important d’une même
école (plus de 50 élèves). Nous vous remercions de répartir vos demandes.
Règlement : le tarif des spectacles est de 3,50 euros par élève.
Il est important de respecter les tranches d’âges définies par les compagnies.
En raison du nombre limité de places, nous pouvons accepter :
⋅ 1 accompagnateur pour 8 enfants, pour les écoles maternelles,
⋅ 1 accompagnateur pour 10 enfants, pour les écoles élémentaires.
L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs, au-delà de ces quotas, chaque accompagnateur supplémentaire sera facturé 3,5
euros.
Avec les bénévoles présents, nous vous accueillons 30 minutes avant le début de la représentation. C’est un moment essentiel
pour permettre aux élèves d’appréhender le spectacle dans une ambiance favorable.
Nous vous remercions de régler les places le jour de la représentation en fonction du nombre d’enfants réellement présents.

Bulletin d’inscription à retourner à :
scolaires@circa.auch.fr
Tél : 05 62 61 65 81 et 05 62 61 65 00
CIRC - Allée des Arts – 32000 Auch
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U n p rotocole san itaire strict p our l’accu eil d u p ublic scolaire
-Toutes les représentations s’effectueront en places assises.
-Port du masque obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans (CP) et les accompagnateurs durant toute la durée du spectacle.
-Désinfection, aération, nettoyage de la salle avant chaque représentation
-Arrivée échelonnée des classes
-Sortie échelonnée des classes
-Pas de mélange et de brassage des classes dans la salle ou sous les chapiteaux.
-Distance règlementaire entre le premier rang et l‘espace de jeu des artistes
-Pose de gel hydroalcoolique pour chaque enfant et accompagnateur avant d’entrer dans la salle
-Passe sanitaire non obligatoire étant donné que la représentation n’accueillera pas catégorie de public autre que les scolaires

Équipes CIRCa et équipes artistiques :
-Passe sanitaire obligatoire pour l’ensemble des équipes (équipe Circa, techniciens, artistes)
-Formation de l’ensemble des équipes aux protocoles et règles sanitaires
-Port du masque obligatoire : montage, accueil, démontage
Information auprès des écoles :
-Information sur les mesures sanitaires et le protocole d’accueil en direction des écoles inscrites en amont de la sortie au spectacle.
-Sur place, affichage avec rappel des mesures sanitaires prises
Entrée et sortie du public :
-Arrivée des classes de manière échelonnée
-Mise en place d’entrées et de sorties différenciées si les lieux le permettent
-L’installation des classes sera gérée par les équipes Circa
-L’organisation de la sortie sera annoncée en début de représentation (sortie classe par classe, rang après rang en respectant la
distanciation).
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