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Comme les années précédentes, nous offrons aux élèves motivé.e.s la possibilité de 
participer à des cours supplémentaires. Cette offre s’adresse aux élèves qui remplissent 
les prérequis suivants : 

• Avoir réalisé minimum 3 années de spectacle « Tournée régionale ». 

• Pratiquer minimum 2 heures de cours de cirque par semaine. 

• Avoir minimum 14 ans. 
 
Le programme « Tournée internationale » est spécialement adapté pour toutes celles et 
ceux qui veulent s’investir d’une manière assez exclusive dans le cirque et progresser à 
fond pendant une année.  
 
Spectacle de « Tournée internationale »:  

 
o Les jeunes vont élaborer un programme incluant les techniques de cirque, le théâtre 

et la musique, en collaboration avec un metteur en scène professionnel. Ils ont aussi 
la possibilité de jouer un instrument. 

o A côté des cours hebdomadaires, les jeunes participent à des entraînements 
supplémentaires obligatoires de 2 h par semaine le vendredi soir.  

o S’y ajouteront des cours les week-ends (env. 1 WE par mois), ainsi que des semaine 
intensive. Le calendrier ci-dessous vous renseigne sur les dates retenues.  

o Après les représentations de juin dans le canton de Fribourg, le groupe partira en 
tournée en Suisse et à l’étranger pendant les vacances d’été. 

 
Conditions d'inscription au groupe « Tournée internationale » : 
 
L’élaboration d’un spectacle de cirque nécessite un grand engagement de la part de tous 
les participant.e.s et des familles. Nous vous prions de prendre connaissance des 
conditions suivantes:  
 

o Les élèves qui participent au projet s’engagent pour toute la durée du programme. 
Des absences répétées peuvent conduire à l’exclusion du programme. 

o Ils seront disponibles aux dates fixées dans ce document. 
o Ils travaillent sérieusement pendant les entraînements et la tournée. 
o Ils participent aux frais occasionnés par les entraînements supplémentaires à raison 

de CHF 200.- par participant.e. 
o Ils prennent en charge les frais liés à la tournée du mois de juillet (hébergement, 

nourriture, déplacements), à hauteur de CHF 500.- par personne. 
o Les parents seront invités à participer à la préparation du spectacle et de la tournée 

(accessoires, costumes, lieux de représentations, rénovation des caravanes, etc.). 
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Programme d'entraînement « Tournée internationale » 
 

Entraînement hebdomadaire : 
 
Tous les vendredis de 18h15 – 20h15 (obligatoire) 
Entraînement supplémentaire à volonté 
 
 
Week-ends: Samedi 10h00 à 17h30 / dimanche 9h00 à 16h30 
 
WE 26 / 27 novembre 2022 
WE 10 / 11 décembre 2022 
WE 21 / 22 janvier 2023 
WE 11 / 12 février 2023 
WE 18 / 19 mars 2023 
 
SEMAINE 11 au 16 avril (vacances de Pâques) 
SEMAINE 18 au 21 mai (vacances d’Ascension) 
 
 
Spectacles :                
Dates à réserver jusqu'à la confirmation définitive : 
WE 3 – 4 juin  (Première à Fribourg) 
WE 10 - 11 
WE 17 - 18 
WE 24 – 25 
 
Semaine du 26 juin au 2 juillet (spectacles de fin d’année) 
 
 
Tournée Suisse et à l’étranger    
Tournée 8 au 24 juillet 2023 (2 semaines) 
 

 
Les dates et les horaires des spectacles seront confirmés définitivement à Pâques 2023. 
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Cirque Toamême 
INSCRIPTION PROGRAMME 2022/223 

« Tournée internationale »   
 

Inscription à rendre à l’école jusqu’au 14 octobre 2022 
 

 
Nous avons pris connaissance des conditions d’inscription et nous confirmons l’inscription 

de : 

 

Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………… 

Cours : …………………………………………………  

Discipline de prédilection : ………………………………………………………………………………… 

Instrument de musique : …………………………………………………………………………………… 

Engagement des parents : 
 
Couture    Décor              Autres services 
Débutant/e     Bois    Transports    
Avancé/e       Métal    Mécanique   
    Peinture   Peinture    
 

Accompagnement de la tournée :        (dates à confirmer plus tard) 

 

Date : ……………………………………………  

Signature des parents : 

 

……………………………………………………………… 

Signature du/de la participant.e :  

 

……………………………………………….…………… 
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