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Un atelier familial intergénérationel
qui favorise les rapprochements
entre participants et plaît autant
aux enfants qu’aux adultes !

Atelier d’initiation aux arts du cirque

Cet atelier est très accessible pour tout public et convient pour toutes occasions :
événements publics familiaux, camps de jour, fêtes privées...
Il peut être ponctuel ou récurrent.

Les participants sont libres de
rester le temps qu’ils désirent
à l’atelier (10 minutes, 1h,
toute l’après-midi, ...)

Déroulement de l’atelier :
Les artistes apportent une variété de matériel de cirque que les participants peuvent essayer
librement. Les artistes sont là pour les guider dans leurs expérimentations dans une ambiance
festive et décontractée. Nos ateliers sont adaptés à tous, quelles que soient les capacités physiques des participants.

Disciplines proposées :
- Jeux d’équilibre :
slackline, rolas-bola, tables et ballons d’équilibre, rolo, échasses, etc.
- Manipulation d’objets :
jonglerie (foulards, balles, anneaux, quilles),
bâtons-fleur, assiettes chinoises, cerceaux,
poïs, rubans, diabolos, etc.

Pour toute question : info@cirkazou.com - (514) 814-7086

Dans les événements publics, notre
ratio est d’1 artiste pour 12 à 15 participants maximum par artiste simultanément (environ 30 à 60 participants à
l’heure).

cirkazou.com/initiation-cirque

Les défis :

présente

Atelier de sculpture de mini-bulles

Les participants ont 5 défis de
difficulté croissante à réaliser
comme celui de faire entrer un
animal dans une bulle

Un atelier ludique unique au Québec !

ou le défi de la chenille à 2, 3 ou 4 bulles

Nous fournissons une paille propre pour chaque
participant ainsi que des supports didactiques pour
faciliter leur apprentissage.

Déroulement de l’atelier :

Et si l’atelier a lieu en hiver ou en cas de pluie ...

Les participants s’installent autour de la table pour relever nos défis-bulles adaptés aux 6-12
ans. Les artistes sont là pour les guider dans leurs expérimentations.
Cet atelier est disponible

autant en intérieur qu’en extérieur.

L’atelier se fait en intérieur sous une tente couvrant le sol
(dimension : 14' x 10' x 6'8 = 4,3 m x 3 m x 2 m)
que nous apportons avec le reste du matériel.

Notre ratio pour cet atelier est d’1 artiste pour 8 à 10 participants maximumum simultanément
(environ 30 à 60 participants/h/artiste sur les événements à fort achalandage)

Besoins techniques :
- Un espace propre et dégagé

Vous n’avez qu’à
nous fournir 2
tables que nous
rentrerons dans
la tente et le tour
est joué !

- Une table de 6 ou 8' + 10 chaises par artiste réservé
- Un accès à l'eau à moins de 50 mètres ou une réserve
de 10 à 20 L sur le lieu de l'atelier
- Montage de l'atelier : 30 minutes (+ 1h pour la tente) - démontage : 30 minutes (+ 30 minutes pour la tente)

Pour toute question : info@cirkazou.com - (514) 659-3318 - www.cirkazou.com

Aussi disponible :

Atelier de bulles géantes en extérieur :
d'autres défis pour les enfants de 5 à 99 ans

Matériel utilisé :

présente

Atelier de fabrication de bulles de savon géantes
Créez un moment festif et familial où petits et grands peuvent
très facilement réaliser de superbes bulles avec la complicité de
nos artistes bulleurs.

Le savon à bulles est fabriqué avec
une recette transmise de générations en générations, spécialement
concoctée par Florian.
Elle a fait ses preuves à de nombreuses
reprises et montré son efficacité sur bien
des événements !

Déroulement de l’atelier :
Les artistes apportent le nécessaire
à bulles, contenu dans des pots et
bacs individuels.
Les participants sont libres de venir
essayer de faire des bulles de savon
géantes et peuvent rester le temps
qu’ils désirent.

Cet atelier plaît autant aux parents qu’aux enfants et convient à tous types
d’événements.
Les artistes sont là pour les aider et leur révéler
quelques-unes de leurs techniques secrètes !

De 3 à 99 ans !
Besoins techniques :
- Un espace en extérieur, propre et dégagé.

Parfait pour vos festivals, fêtes de quartier,
fêtes privées, party corporatifs, etc.
Un beau moment d’intéraction et d’amusement entre petits et grands
Si les conditions le permettent, Florian
peut vous faire une démonstration de
sculpture de bulles de savon !

Un mot sur l’artiste
Florian vient d’une famille d’artistes bulleurs, et de ce fait il teste sans cesse de
nouveaux effets visuels pour vous.
N’hésitez pas à lui poser des questions
pendant l’atelier et à lui demander une
démonstration de ses talents : vous
serez surpris de tout ce qu’il est possible
de faire avec des bulles de savon ... et de
ce que vous êtes capables de réaliser !

- Des conditions météorologiques clémentes
(Notez qu’en cas de vent ou pluie forte, nous ferons le maximum
pour vous accomoder mais il se peut que l’atelier doive être annulé)

www.cirkazou.ca
Pour toute question : cirkazou@gmail.com - (514) 814-7086

www.cirkazou.com
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Les participants apprennent à fabriquer leur
propre matériel de cirque à partir d’objets
essentiellement recyclés (retailles de tissus,
sacs plastiques, ...)

Chaque participant pourra ramener sa création
écologique à la maison et ainsi continuer à pratiquer le cirque de manière autonome !

Déroulement de l’atelier :
Nous apportons tout le matériel nécessaire à la bonne tenue des ateliers qui sont conçus pour des
participants de 6 ans et plus, 10 à 12 participants simultanément maximum par artiste.

Objets à fabriquer :
Balles à jongler, poïs et/ou cerceaux

Pour toute question : info@cirkazou.com - (514) 814-7086
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Deux tables par artiste et autant de chaises qu’il y a d’enfants (12 max
par artiste) et un endroit le plus possible à l’ombre, propre et dégagé.
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Atelier écoresponsable de
fabrication de matériel de cirque

Besoins techniques :

Une activité ludique et écologique, avec
ou sans la complicité des parents !

