ROYAL CIRCUS
Ecole de cirque de la Drôme
Présentation générale
L’école itinérante Royal Circus propose des cours de cirque pour tous les publics et tous les niveaux !
Etablie depuis 2016 sur le site du Baron de Bayanne, lieu de spectacle vivant, l’école de cirque est le
maillon pédagogique de la Compagnie Cirque Autour.
Abordant le cirque par le biais des arts vivants et du corps, son premier objectif est de permettre le
développement de l’individu.
L’école répond à une demande locale et participe au maillage territorial en proposant ses services sur
le bassin de l’agglomération Valence-Romans et le département. Nous pouvons intervenir pour des
projets ponctuels aussi bien que pour des ateliers au long cours.
En 2019-2020, chaque semaine, c’est à peu près 50 enfants qui participent aux ateliers, auxquels
s’ajoutent les participants aux stages des vacances scolaires, aux ateliers journaliers et les projets
d’écoles ! Au total, plus de 200 enfants, et parfois parents, ont pu découvrir les joies de l’équilibre et de
la jonglerie sous notre chapiteau !
Comme toutes les écoles de cirque, l’enseignement artistique se fait dans le respect de la personne avec
le projet pédagogique de développer la sociabilité, l’expression, la communication et la créativité par la
pratique des Arts Vivants.
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Les dates clés
Octobre 2015 : arrivée de la Compagnie Cirque Autour sur le lieu du Baron de Bayanne.
Avril 2016 : lancement de l’école associative Royal Circus avec Mademoiselle Michouette.
2017-2018 : reprise de l’école par Monsieur Tacos.
Août 2019 : arrivée de Monsieur Tourneballe.

Monsieur Tourneballe
Monsieur Georges Tourneballe est le personnage qu’interprète

Rémi VOUTE lors de ses interventions. Revenant de longs
séjours sur le continent africain, il n’a pas oublié le respect des
règles et des questions de sécurité auquel il a ajouté celui des
anciens et du groupe, et une certaine langueur...
Sa devise : « Au cirque, on peut tout faire ! Mais en toute sécurité ! »
Sa tenue n’est pas sans rappeler son histoire.
Titulaire du BP JEPS «Activités du Cirque», il est habilité à intervenir
en milieu scolaire.
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Les propositions
L’école propose plusieurs modes d’intervention :
- les cours annuels (un horaire prédeterminé pour une tranche d’âge),
- les stages (plusieurs jours consécutifs avec une représentation finale),
- les interventions ponctuelles et/ou de découverte (pour une manifestation particulière).

Les publics :
- en individuel dès 4 ans et sans limite d’âge,
- en famille (parents-enfants) dès 2 ans,
- en groupe.

Les techniques de cirque :
- manipulation d’objets (jonglerie) avec foulards, balles, massues,
bâton du diable, anneaux, assiettes chinoises, cerceaux, diabolos...
- équilibre sur boule, pédalo, rola-bola, fil tendu, échasses, monocycle...
- acrobatie : en solo, et en groupe (acroportés),
- aérien : trapèze et cerceau aérien,
- jeu d’acteur : techniques de clowns, théâtre, postures et émotions !

Les niveaux et objectifs :
- débutant,
- confirmé,
- initiation,
- perfectionnement,
- création de numéros,
- représentations.
Il est possible de coupler l’activité cirque avec d’autres disciplines sportives et/ou artistiques :
football, danse, chant...

A partir de ces ingrédients à vous de concocter votre recette,
ensemble, créons votre projet sur mesure !
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Partenariats
En 2019-2020, ils nous ont fait confiance :
- MJC de Tain l’Hermitage (cours hebdomadaires)
- MJC de Porte-lès-Valence (cours hebdomadaires)
- ALSH 11-14 ans de Bourg-lès-Valence (stage thématique avec représentation)
- Ecole de Saint Martin d’Août (stage technique avec représentation)
- Ecole de Rives (participation à la biennale de Voiron, en partenariat avec le Grand Angle déambulation en échasses de 2 classes primaires)

Contact :
ROYAL CIRCUS
Rémi VOUTE, responsable pédagogique
07.66.65.97.57 - royal.circus26@gmail.com
Royal.circus26
www.royal-circus.fr
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