
 6 au 13 décembre 2020 
 TLH-Sierre

APPEL À 
PARTICIPATION ! 

Participez en famille à la 
création d’un petit numéro 
de cirque dans le cadre du 
volet Cirqu’en Famille du 

projet Encirqué! 

Vous avez envie de vivre une 
aventure en famille et vous 

avez toujours rêvé d’entrer en 
piste de cirque… alors ce 

projet est pour vous ! 

Cinq ateliers découvertes 
encadrés par des artistes 

professionnels vous 
permettront de vous initier 
aux disciplines de cirque 

avec vos enfants. 

Un petit numéro sera 
présenté au TLH-Sierre lors 

du festival Encirqué! qui aura 
lieu du 6 au 13 décembre 

2020 à Sierre. 

Cirqu’en Famille est à la 
portée de toutes et tous et 
offre une occasion unique 

de renforcer la relation 
adulte-enfant de manière 

ludique. 

Projet Encirqué! 
Adresse mail : info@encirque.ch  

Téléphone :  
0041 76 446 67 83 

Site internet : www.encirque.ch  
Page Facebook : 

 https://www.facebook.com/
encirque/

Co-production Cie Courant d’Cirque,TLH-Sierre 
 Avec le soutien de la Ville de Sierre, du dispositif Art en partage de l’Etat du Valais, de la Loterie Romande et de la Fondation Mammina
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Présentation 

Le volet Cirqu’en Famille invite les familles des communes de Sierre 
et environs à participer activement au festival Encirqué!, qui aura lieu 
du 6 au 13 décembre 2020 à Sierre.  

Dans le cadre de cinq ateliers, les parents et enfants s’initieront aux 
différentes techniques de cirque grâce à de véritables artistes 
professionnels. Ce moment de partage se poursuivra au TLH-Sierre 
pour la présentation publique d’un petit numéro qu’ils auront créé 
tous ensemble.  

Cirqu’En Famille est à la portée de toutes et tous et offre une 
occasion unique de renforcer la relation adulte-enfant de manière 
ludique.  

Les ateliers de découverte se donneront à la salle de gymnastique 
de Borzuat (La Barre) durant cinq samedis après-midi de 13h30 à 
15h30 ainsi qu’une répétition générale au TLH-Sierre. Après un 
échauffement collectif, les participants s’essaieront aux techniques 
circassiennes. Le dernier samedi sera consacré à la mise en place du 
numéro qui sera présenté au TLH-Sierre le samedi 12 décembre et le 
dimanche 13 décembre au TLH. 

Calendrier 

Les samedis après-midi de 13h30 à 15h30  à la Salle de gymnastique 
de Borzuat (La Barre) : 

‣ Novembre :  7, 14, 21, 28 novembre 2020 
‣ Décembre : 5 décembre 2020 

Répétitions Générales au TLH-Sierre, sous réserve de modifications 

‣ Samedi 12 décembre dès 15h00 (horaire à confirmer) 
‣ Dimanche 13 décembre dès 13h00 (horaire à confirmer) 

Spectacles au TLH-Sierre 

‣ Samedi 12 décembre entre 19h et 20h 
‣ Dimanche 13 décembre entre 16h et 17h 

Contacts et Inscriptions 

Projet Encirqué! 
Adresse mail : info@encirque.ch  
Téléphones : 0041 76 446 67 83 (Sarah Simili) 
Site internet : www.encirque.ch  
Page Facebook : https://www.facebook.com/encirque/

Conditions 

dès 4 ans 
accompagné d’un adulte 
avoir envie de participer à 
une grande aventure 
humaine 
être présent à toutes les 
répétitions 

Frais de 
participation 

50 CHF par participant 
(comprend la participation à 
tous les ateliers, les frais 
costumes et la prise en charge 
lors du spectacle) 

Modalité 
d’inscription 

Formulaire d’inscription 

A renvoyer à : 

Cie Courant d’Cirque 
Projet Encirqué! 
Case Postale 1527 
1870 Monthey 2 
ou  
info@encirque.ch  

Avant le 30 octobre 2020 
dans la limite des places 
disponibles. 

Cirqu’En Famille
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Information sur les participants

Membre de la famille #1

Nom : 

Prénom :

Date de Naissance : 

Cirqu’En Famille 
Formulaire d’inscription

Adresse : 

CP et Ville : 

Téléphone : 

E-mail :

J’ai lu et j’accepte les conditions de participation. 


Signature du représentant légal : 

Membre de la famille #2

Nom : 

Prénom :

Date de Naissance : 

Membre de la famille #3

Nom : 

Prénom :

Date de Naissance : 

Membre de la famille #4

Nom : 

Prénom :

Date de Naissance : 


