CATALOGUE
D’ACTIONS CULTURELLES
PROPOSITION DE STAGE ET D’ATELIERS
ARTS DU CIRQUE - MAGIE - BULLES DE SAVONS
JEUNES PUBLICS

COMPAGNIE DE CIRQUE

Le Fil de Soie est une compagnie de cirque basée à
Paris dont l’activité s’articule
autour de la création et la
diffusion de spectacles tout
public, tout en assurant des
missions de transmission.

Elle accompagne des projets de médiation artistique
auprès de différents publics
grâce à des actions de sensibilisation et d’initiation(ateliers artistiques, sorties culturelles, spectacles dans des
lieux de proximité).

UNE COMPAGNIE DE
CIRQUE PROFESSIONNELLE

La compagnie est attachée au fait que le cirque
soit un art populaire et au
rapport de proximité qu’il
entretient avec le public et
le territoire inhérent à ses
modes de diffusion historique : la rue et le chapiteau.

COMPAGNIE DE CIRQUE

La Compagnie Le Fil de Soie intervient dans des centres d’animation,
des écoles, des centres socio-culturels, dans des lieux publics…
pour des ateliers ponctuels, des
stages péri-scolaires ou dans le
cadre de projets annuels.

10 ANS D’EXPÉRIENCE
AUPRÈS DES PUBLICS

X2,5
en 5 ans

Bénéficiaires des ateliers :
2010 : 730

2013 :

925

2015 :

1762

2017 :

1108

2018 : 1264

COMPAGNIE DE CIRQUE

DES ARTISTES ET INTERVENANTS
EXPÉRIMENTÉS ET PÉDAGOGUES

La Compagnie Le Fil de Soie regroupe des artistes de cirque et des intervenants des arts du cirque .
Ils adaptent leurs ateliers selon le potentiel de chacun et du groupe
Ils favorisent la coopération et l’approche ludique
		

Ils soutiennent les nouvelles acquisitions, l’expérimentation et le dépassement de soi

Ils encouragent le sens de l’effort et la prise d’initiative
Ils laissent place aux choix, à l’innovation et à la créativité
		

Ils veillent à poser un cadre sécurisant et respectueux de chacun

COMPAGNIE DE CIRQUE

ARTS DU CIRQUE

Les publics :
3-7ans
7-10 ans
11-14 ans
15-17 ans
Parents-enfants
Amateurs, débutants, expérimentés

Prolonger
l’expérience avec
nos spectacles :
Circus Party
Circus !
Extra Light
Les impromptus

Les disciplines :
Initiation pluri-disciplinaire
Une discipline ciblée (jonglage, acrobatie, aérien, équilibres...)
Nos propositions :
Atelier de découverte
Stage de découverte jusqu’à une semaine (avec ou sans restitution)
Ateliers hebdomadaires ou mensuelles sur un trimestre, un semestre ou
...une année avec des objectifs définis
Matériel fourni					
Devis sur demande

COMPAGNIE DE CIRQUE

MAGIE ET CLOSE UP

Les publics :
7-10 ans
11-14 ans
15-17 ans
Amateurs, débutants, expérimentés

Prolonger
l’expérience avec
nos spectacles :

Les disciplines :
Initiation à la magie
Apprentissage de tours

Nos propositions :
Atelier de découverte
Stage de découverte jusqu’à une semaine (avec ou sans restitution)
Ateliers hebdomadaires ou mensuelles sur un trimestre, un semestre ou
La table des p’tits miracles
Les petits miracles de Zynovia ...une année avec des objectifs définis
Matériel fourni					Devis sur demande

COMPAGNIE DE CIRQUE

BULLES DE SAVONS

Les publics :
3-7 ans
7-10 ans
Parents-enfants
Amateurs, débutants, expérimentés

Prolonger
l’expérience avec
nos spectacles :
Trois fois rien
Extra Light
Supra Light

Les disciplines et thèmes abordés :
Pratique des bulles de savons
Manipulation d’instruments et de souffleurs
La main comme instrument
Cannes à bulles

Nos propositions :
Atelier de découverte en plein air
Matériel fourni							Devis sur demande

COMPAGNIE DE CIRQUE

ARTS DU CIRQUE
ET ARTS VISUELS

Les publics :
7-10 ans
11-14 ans
15-17 ans
Amateurs, débutants, expérimentés
Les disciplines :
Acrobatie
Portés
Prolonger l’expérience
Jonglage
avec nos spectacles :
Illusions d’optique

Les impromptus
Circus Party
Circus !
La table des p’tits miracles
Les p’tits miracles de Zynovia

Nos propositions :
Découverte des disciplines Arts du cirque
Approche théorique des illusions d’optique
Mise en scène
Studio photo : Illusions de portraits		
Matériel fourni					

Devis sur demande

COMPAGNIE DE CIRQUE

DÉAMBULONS

Les publics :
6-10 ans
11-14 ans
15-17 ans
Amateurs, débutants, expérimentés

Les disciplines et thèmes abordés :
Initiation aux échasses
Prolonger l’expérience
Equilibre
Sécurité et Respect de l’environnement
avec nos spectacles :
Déplacement en zone urbaine

Les impromptus
Déambulations

Nos propositions :
Stage de découverte 5 jours minimum
Déambulations durant un événement ou un temps festif
Mise à disposition de costumes
Matériel fourni
Devis sur demande

COMPAGNIE DE CIRQUE

