
 BRAS TENDUS 
 

A pour objet d’entrevoir la culture 

par l’intermédiaire des ARTS DU 

CIRQUE,  de concevoir cet art 

comme un outil au service du lien 

social, de la médiation, de la 

construction individuelle pour 

faciliter l’investissement au sein 

d’un collectif.  

 

 

 
 
 
Notre travail a lieu dans le cadre de l’itiné-
rance. Nous nous déplaçons avec notre maté-
riel de jonglerie (balles, massues, foulards, 
assiettes), d’équilibre (pédal-go, rolla bolla, 
boule, corde autonome). 
 
 
 

N’hésitez pas à nous solliciter 

 

 

 

            Atelier CIRQUE 

 

PROPOSITIONS  pédagogiques et  
tarifaires: 

 
 
*Les interventions s’envisagent comme des 
séances de découverte  : 
-se rencontrer,   
-découvrir quelques disciplines de cirque, 
-se sensibiliser au sens de l’effort, à la difficulté 
de différentes techniques 
-travailler en groupe 
 
*Les interventions se construisent sur le long 
terme. En fonction du nombre de séances nous 
pourrons envisager, avec l’équipe, le contenu  
pédagogique : 
-choisir une technique, la perfectionner 
-présenter une démonstration aux familles 
-concevoir un spectacle s’inscrivant dans une ma-
nifestation scolaire (carnaval, fête de l’école …) 
 
Chaque projet étant personnalisé, le  coût de la 
prestation est  adapté à la demande. 
Il varie selon : le nombre d’actions, le nombre de 
classe concerné, le lieu géographique, la présence 
de matériel, le nombre de professionnels mobili-
sés. 
 
Le tarif  comprend : la préparation pédago-
gique, l’installation, l’intervention, l’itinérance 
(transport compris jusqu’à 30 kms d’ANGERS, 
ensuite 0.45 du km)  

brastendus@laposte.net 

      06 27 30 39 37  
BRAS TENDUS (association loi 1901)  

      siège social : 13 rue MOIRIN 49000 ANGERS                      
N°SIRENE 841 163 223-N°SIRET 841 163 223 00016 



      ATELIER  CIRQUE 

 
OBJECTIFS 

 
-Prendre du plaisir à être ensemble, 

-Favoriser la socialisation : être à l’écoute de 

l’autre, prendre en compte les capacités de 

l’autre, collaborer, 

-Développer  la motricité : équilibre, saut, 

roulades… 

-Perfectionner la motricité fine : jonglerie 

-Développer la concentration 

-Développer la mémorisation 

-S’approprier les repères dans l’espace et 

dans le temps 

-Prendre confiance en soi : apprendre la per-

sévérance, l’effort, le dépassement de soi, 

-Acquérir des aptitudes physiques : renforce-

ment musculaire, souplesse, 

-Découvrir et faire l’apprentissage de cer-

taines techniques des arts du cirque 

-Faciliter la communication à travers des jeux 

d’expression, 

-Stimuler le potentiel de créativité 

-susciter la curiosité à la culture, au spectacle 

 

 

DEROULE D’ UNE SEANCE 
 
1h pour une classe de maternelle  
1h30 pour une classe de primaire 
 
-Echauffement articulaire et musculaire sous 
forme de jeux, 
-bases acrobatiques 
-manipulation d’objets : foulards, balles, 
massues…, 
-exercices collectifs avec ces objets, 
-exercices d’équilibre, 
-Etirements, 
-Relaxation : retour au calme, à l’écoute de 
soi, 
-Temps d’échange sur la séance. 
 
Les séances pourront contenir des ateliers 
d’expression. 
 
 
Nous proposons une initiation aux ensei-
gnants sur la manipulation des objets pour 
qu’ils puissent investir les inter-séances 
avec leurs élèves.  
 
 
 
 

 
 

 
PROJETS SPECIFIQUES  

 
Avec les équipes, nous pouvons travailler sur 
des projets : 
 intergénérationnels,  
 de création pour une présentation à l’éta-

blissement 
 De séance rassemblant la famille et l’écolier 
  
 
 
 

SPECTACLE 
 

    L’association BRAS TENDUS est animée 
par des artistes professionnels des ARTS du 
CIRQUE et de la MUSIQUE. 
 
     Nous proposons un spectacle musical de 
3/4 d’heure. Musique traditionnelle Burkina-
bé avec la KORA et le N’GONI. 
 
 
 
 
 
 
 

 


