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Saint-Laurent-les-Tours. La reprise des ateliers à l’école du cirque
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Après des temps très difficiles liés à la pandémie, c’est avec impatience que les quelque 200 élèves de

l’école de cirque "Les Effilochés" attendaient ce moment avec impatience. Ils ont repris leurs activités à

Saint-Laurent-les-Tours, toujours avec le même enthousiasme.

Depuis le lundi 15 août, les inscriptions sont ouvertes. Rappelons que le cirque et ses spectacles ont

animé un grand nombre de manifestations estivales sur le territoire, notamment celles très appréciées

du château de Montal.

C’est maintenant le temps de la reprise des ateliers. Cette saison, ils sont programmés comme suit :

Mardi : 17 h 30 – 19 h pour les 9-10 ans avec Annabelle ; 19 h 15 – 20 h 45 pour les adultes tous

niveaux avec Annabelle. Mercredi : 13 h 30-15 h pour les 7-8 ans avec Marie ; – 15 h 15 – 16 h 15, pour

les 7-8 ans avec Marie ; 15 h 15 – 16 h 15 pour les 5-6 ans, éveil cirque avec Marie ; 17 h 30 – 19 h pour

les 11-14 ans avec Annabelle. Jeudi 17 h 45 – 19 h 15 pour les 14-18 ans confirmés avec Annabelle ; 19

h 30 – 21 h pour les adultes confirmés avec Annabelle. Samedi 9 h 30 – 10 h 20 éveil cirque pour les 4-5

ans avec Lilly ; 10 h 30 – 12 h pour les 10-13 ans Les Accros avec Marianne et Lilly.

Puis, à partir de 4 ans : découverte initiation. En atelier de perfectionnement, l’école accueille les

enfants dans une salle entièrement dédiée à la pratique des arts du cirque sur les domaines suivants :

équilibre sur objets (fil, boule, échasses, monocycle), aériens (tissus, trapèzes, cerceaux), jonglerie

(balles, assiettes, massues, foulard) , acrobaties (au sol, portés, trampoline, équilibre). Et bien d’autres

encore… Les cours sont proposés par des professeurs diplômés dans un souci de sécurité et de

bienveillance.

Des ateliers sur mesure sont également proposés, notamment le cirque à la carte pour les structures

qui le souhaitent : établissements de loisirs, établissements scolaires, établissements spécialisés (IME,

Itep, hôpital de jour…).

Renseignements et inscriptions : Cirque Effilochés à Planèze, Saint-Laurent-les-Tours. Tél. 07 85 95 85

44 et 06 33 63 84 00. Mail : cirqueef�loche@yahoo.fr.
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Annabelle Bonhomme, directrice de l’école du cirque, devant le grand chapiteau de Planèze.
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