Programme « Petite tournée »
2020 / 2021
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Comme les années précédentes, nous offrons aux enfants et jeunes motivé.e.s la
possibilité de participer à des cours supplémentaires. Cette offre s’adresse aux enfants et
aux jeunes inscrit.e.s aux cours de cirque de 2h, âge minimum de 9 ans.
Le programme « Petite Tournée » est spécialement adapté pour toutes celles et ceux qui
veulent s’investir et progresser d’avantage, sans pour autant se concentrer
presqu’exclusivement sur le cirque. Idéalement les jeunes évitent de planifier d’autres
activités (spectacles de théâtre, danse…) au mois de juin.
Spectacle de « Petite tournée » :
o Les jeunes travaillent sur des numéros individuels ou en petit groupe pendant
l’année, sous la supervision des entraîneurs techniques, surtout des jeunes
animateurs.
o Pour les entraînements, nous organisons un cours supplémentaire de 1h00 à 1h30
par semaine, le vendredi soir.
o Pour une plus grande cohésion du groupe, nous prévoyons des répétitions
intensives (samedis et week-ends), aux dates annoncées ci-dessous.
o La mise en scène sera supervisée par un metteur en scène professionnel.
o Les enfants joueront leurs numéros pendant le mois de juin éventuellement déjà en
mai, à Fribourg et dans les environs. Les week-ends du mois de juin doivent donc
être réservés pour les spectacles. Les artistes peuvent aussi être appelés pour
animer différentes manifestations.
Conditions d'inscription au programme petite tournée :
L’élaboration d’un spectacle de cirque nécessite un grand engagement de la part de tous
les participant.e.s. Nous vous prions de prendre connaissance des conditions suivantes :
o Les enfants et les jeunes qui participent au projet s’engagent pour toute la durée du
programme.
o Ils seront disponibles aux dates fixées à l’avance (week-ends de répétition et
spectacles).
o Ils travaillent sérieusement pendant les entraînements.
o Ils participent aux frais occasionnés par les entraînements supplémentaires, à raison
de CHF 200.- par participant.e.

Les jeunes intéressé.e.s, ainsi que leurs parents, participent à une
séance d’information le vendredi 16 octobre, à 18h30.
A cette occasion se réaliseront aussi les inscriptions définitives.
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Programme d'entraînement « Petite tournée »
Entraînement hebdomadaire :
Tous les vendredis de 16h45 – 18h00 (obligatoire)

Entrainements intensifs :
Samedi 16 janvier de 13h00 à 18h00
Dimanche 17 janvier de 09h00 à 16h00
Samedi 24 avril de 13h00 à 18h00
Dimanche 25 avril de 09h00 à 16h00
+ Samedi 29 mai de 13h00 à 17h00

Spectacles :
Dates à réserver jusqu'à confirmation définitive :
WE 12 / 13 juin
WE 19 / 20 juin
WE 26 / 27 juin
Semaine du 28 juin au 3 juillet (spectacles de fin d’année)

Les dates et les horaires des spectacles seront confirmés définitivement à
Pâques 2020.
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Cirque Toamême
INSCRIPTION PROGRAMME SPECTACLE
A NUMEROS 2020/21
Nous avons pris connaissance des conditions d’inscription et nous confirmons
l'inscription de :

Nom ..................................................
Prénom .............................................

Date ..................................................
Signature des
parents ...............................................

Signature du/de la
participant(e)......................................

Inscription à rendre à l’école jusqu’au 16 octobre 2020
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