
Cours de cirque
Les  activités  de  cirque  que  nous  proposons  dans  nos  cours  incluent
l’acrobatie,  le  jonglage  et  l’équilibre  dans  un  contexte  créatif  et  ludique
porté sur  l'épanouissement de l'enfant.  L’entraînement de ces  différents
éléments s’adapte à l’âge, au développement du corps et au désir de chacun.
L’éducation physique, l’acrobatie et le jonglage sont travaillés dans chaque
cours.
La  diversité  des  arts  du  cirque  permet  de  développer  les  capacités
corporelles, créatives et sociales de chacun. Les aspects artistiques seront
travaillés  lors  de  la  création  de  petits  numéros  qui  seront  présentés  à
l'occasion du spectacle de fin d’année sous notre chapiteau.

Merci de bien vouloir annoncer les absences directement au professeur
impliqué soit par téléphone, soit par SMS.

*Cours enfant cirque parent yoga -pilates:  les  parents profitent d'un
cours de yoga-pilates dans l'atelier pendant que les enfants font du cirque
dans le  chapiteau.  Info et inscription auprès de  079 / 754 19 49 ou
bendictebuetler@yahoo.com

**Initiation : A la découverte de son corps. Nous approchons et explorons
les arts du cirque par ses accessoires, par le jeu, l’expression corporelle et
la musique.

***Les inscriptions pour les cours de création se font au mois
d'octobre et les cours commencent début novembre. 

Cours parents-enfants : développer l'agilité, l'équilibre, la coordination et
la confiance en soi tout en s'amusant ensemble!
Info et inscription chez Rachel Gogniat
026/ 481.29.01 ou clownpilim@riseup.net

Les confirmations d'inscriptions sont envoyées mi-août, par mail.

Des changements dans l’organisation des cours sont possibles, en
fonction des inscriptions. Groupe de 8 à 15 personnes

Lundi: 
16h15 à 17h15 Lundi A: enfants 6 à 8 ans

par semestre : CHF 190.00
17h15 à 18h45 Lundi B: enfants 8 à 11 ans

par semestre : CHF 230.00 
17h20 à 18h35 cours enfant cirque -parent yoga-pilates*

par semestre : CHF 240.00 
19h00 à 21h00 Lundi C: jeunes avancés 13 ans et +

par semestre : CHF 260.00 

Mardi: 
16h10 à 17h00 Mardi A: initiation** 4 à 6 ans  (école  enfantine)

par semestre : CHF 170.00
17h00 à 19h00 Mardi B : création 4 week-end***

prix 1 x par année, à définir en fonction du projet
19h15 à 21h15 Mardi C: jeunes avancés 15 ans et +

par semestre : CHF 260.00
19h45 à 21h15 Yoga pour adultes, tous niveaux

Par semestre CHF 270.00

Mercredi : Nouveau :
09h00 à 10h00 Mercredi : parents-enfants, 2 à 5 ans****

par semestre CHF 250.- le duo
10h15 à 11h15 Mercredi : parents-enfants, 2 à 5 ans****

par semestre CHF 250.- le duo
13h45 à 15h00 Mercredi A: enfants 7 à 9 ans 

par semestre : CHF 210.00
15h00 à 16h30 Mercredi B : enfants 9 à 12 ans

par semestre : CHF 230.00
16h45 à 18h45 Mercredi C : jeunes avancés 12 ans et +

par semestre : CHF 260.00 
19h00 à 21h00 Mercredi D: création Tournée ***

prix 1x par année, à définir en fonction du projet

Jeudi:
16h45 à 18h45 Jeudi A : jeunes avancés 11 à 15 ans

par semestre : CHF 260.00
19h00 à 21h00 Jeudi B : jeunes avancés 15 ans et +

par semestre : CHF 260.00
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Lieux des cours : 
Chapiteau Cirque-en-Ciel
Rte de Fribourg 38
1746 Prez-vers-Noréaz
Tél. 026 422 13 60

Administration et courrier: 
Carole Pichonnaz 
Rue des Mésanges 6, 1661 Le Pâquier
026 912 39 67 info@cirqueenciel.ch

Début des cours le 11 septembre 2017
Les participants apporteront un training et des ballerines. Ils s’engagent à
participer au cours jusqu’au spectacle final qui a lieu fin juin.

Les animateurs
Clemens Lüthard (079 301 74 50)
Formation de clown et pantomime à Berne et Moscou (école de cirque). 
Depuis 1994, clown et directeur de Kunos Circus Theater.
Travail comme pédagogue de cirque depuis 1997. 

Benedicte Bütler (079 754 19 49)
Prof. de rythmique (conservatoire Bienne) et artiste de cirque (école de cirque Moscou).
Depuis 1994, comédienne et directrice de Kunos Circus Theater.
Travail comme pédagogue de cirque depuis 1997.
Professeur de Yoga selon la méthode Iyengar.

Franziska Diggelmann (079 679 28 54)
Formation de danse classique, moderne et théâtre. (Ch-Tanztheater, Zürich)
A travaillé comme danseuse, comédienne et artiste de cirque pour : Cirque Chnopf, Kunos Circus
Theater, Broadway Variété, Cirqu’en’flex.....
Depuis 1992, travaille comme pédagogue de danse et de cirque.

Yvon Fragnière (078 783 31 05)
Jongleur passionné, il s'est entraîné durant 10 ans au sein de notre école. Ces dernières années,
il  voyage  autour  du  monde  avec  ses  massues,  réalise  des  spectacles  de  rue  tout  en  se
perfectionnant avec tout ce qui est susceptible d'être utilisé pour jongler.

Rachel Gogniat (026 481 29 01)
Clown professionnel et également animatrice en pédagogie par la nature, elle donne des cours de
cirque pour les enfants et les personnes handicapées. Elle est maman de 2 enfants.

PROGRAMME DES COURS

2017 – 2018
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