CENTRE RÉGIONAL DES ARTS DU CIRQUE

PRATIQUER

CENTRE RÉGIONAL DES ARTS DU CIRQUE

SE FORMER

Dimanche 8 nov.| 16h00

Samedi 21 nov.|19h00

DÉCOUVRIR
VISITER
ACCUEILLIR
SE RENCONTRER
1er trimestre

Dimanche 27sept.|16h00

Peek & Boo

Peek & Boo, c’est un récit de voyage, une aventure à
deux, remplie de paysages et de souvenirs précieux…
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Fenua

Par la compagnie 3 secondes

Peek & Boo c’est une rencontre poétique pour les
tout-petits, composée en musiques, acrobaties, émotions et souplesses.
Spectacle dès 3 ans - 5€ tarif unique-

Par la compagnie P’Art 2 Rien
”Fenua“ signifie Terre d’origine en polynésien.
Les polynésiens, peuple de voyageurs, associent
toujours leur terre d’origine à leur terre d’accueil.
Du Haka aux carnavals du nord, du charbon à la perle
noire, de Jean Bart à Joseph Kabris, Florent et Jérémie vous présentent leur rencontre à travers la danse
hip hop, le cirque et les danses traditionnelles.
Adé, Nana, Ka kité a no...
En co-réalisation avec la Maison Folie Beaulieu.
Spectacle tout public - 5€ tarif unique -

13-14-15 nov.

Stages

Tango remix

Par la promotion 2018-2021 de la formation
professionnelle artistique
Le groupe, l’ensemble, la meute, voir la horde…. Tout
se mixe et se remixe…
Création de cirque et théâtre gestuel mise en scène
par Esther Mollo.
Spectacle tout public - 5€ tarif unique

Mercredi 14 oct.|19h00

La Nuit du cirque

En partenariat avec Territoires de cirque
Dans le cadre de la Nuit du cirque, Le CRAC de Lomme
s’associe à nouveau à territoires de cirque pour vous
proposer un week-end dédié à la pratique du trapèze
mini volant.
Vendredi 13 de 19h à 21h
Samedi 14 de 10h à 12h et de 13h à 17h
Dimanche 15 de 10h à 12h
Entrée sur prix libre.

Accessible à tous, le cirque permet de développer la
créativité de chacun. Pendant les vacances scolaires,
nous ne cessons pas nos activités. Des stages pour
enfants de 5 à 13 ans sont organisés.
- Du 19 au 23 octobre
- Du 26 au 30 octobre
- Du 21 au 24 décembre
- Du 28 au 30 décembre
Pour la seconde année consécutive, des stages de
pratique pour les amateurs encadrés par des artistes
professionnels sont proposés.
Le samedi 28 novembre, un stage de magie nouvelle,
encadré par Domingos Lecomte, artiste au sein de la
compagnie Balles et Pattes vous est proposé en journée complète (dès 10 ans).

Les troisièmes années,
en scène!

Par la promotion 2017-2020
de la formation professionnelle artistique

La formation professionnelle d’un artiste dure en
moyenne 6 ans. Avec nous ils en ont passé trois, et
même un peu plus..
Un rien dans une vie, car ils quittent le CRAC nourris
d’une éducation circassienne riche mais continuent
d’apprendre le temps de leur carrière artistique.
Nos troisièmes années (bis) auront la chance de sortir
cette année sur la scène du Prato. Encore un bel
exemple de notre partenariat avec le pôle cirque.
En partenariat avec Le Prato.
Spectacle tout public - 5€ tarif unique La représentation aura lieu au Prato à Lille.
Réservations auprès du CRAC de Lomme
au 03 20 08 26 26

Une seconde représentation aura lieu sous le chapiteau du
CRAC le Samedi 31 octobre à 19h00.

Tous les spectacles sont sur réservation auprès du CRAC de Lomme.
Retrouvez également les tarifs des stages au 03 20 08 26 26
Stage, anniversaire, cours amateur, atelier de pratique circassienne en école ou en entreprise, animation,
évènementiel, Le CRAC est là pour vous. Pour toute demande particulière, n’hésitez pas à nous contacter
via ecoledecirque@craclomme.fr
Nous prenons toutes les mesures sanitaires nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions
possibles. De fait, les places sont grandement limitées pour nos spectacles. Nous vous conseillons donc
de réserver le plus tôt possible. Port du masque obligatoire.

Retrouvez
toute l’actualité
de la vie du Centre
sur :

