
STAGE CIRQUE tous niveaux  
Ados (à partir de 14 ans) et Adultes 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De 18h à 19h30 
du lundi 8 juillet au jeudi 11 juillet 2019 

 
Rendez-vous au Centre social de Saint Amand (2 rue Racine) 

Atelier en extérieur aux pieds et dans les arbres. 
(en cas de repli à la Carrosserie Mesnier, nous vous appellerons si c'est le cas) 

 
 
Dans un esprit d’évasion, vous apprendrez à imaginer, créer et expérimenter vos            
envies par le biais des arts du cirque pratiqués dans les arbres :  

- aérien : tissu, trapèze, danse voltige 
- grimpe d’arbre à l’aide des techniques des élagueurs 
- acrobaties portés 
- équilibre sur objet et jonglage 
 

 
Les intervenantes 

Élise Trocheris 
Circassienne aérienne 

Elle est artiste de cirque et éducatrice grimpe d’arbre, son approche chorégraphique explore la 
relation sensible et artistique avec le milieu naturel, elle développe une recherche autour du cirque 
aérien et de la danse en raisonnance avec la nature. Elle aime partager sa passion et transmettre son 
art dans la bonne humeur. 

 
Maëlle Demoy 
Circassienne aérienne 

Voyageuse, fille de l’air, elle a embarqué -parfois en mer- son tissu aérien aux quatre coins de la 
terre pour se nourrir des pratiques, des danses, des jeux d’autres cultures. Dans le cadre 
d’événements festifs (cabarets, festivals, etc.) et de spectacles joués chez des particuliers, elle 



développe un imaginaire tantôt sombre, tantôt animal, parfois enfantin où le tissu joue le support du 
rêve. 

 
Nombre de participants  : 20 participants max. 
 

Renseignements au 02 48 96 48 36 ou par mail à carrosserie.mesnier@wanadoo.fr 
 
 

A découper 
 

COUPON D’INSCRIPTION 
 

STAGE CIRQUE  
Ados (à partir de 14 ans) et Adultes 

 tous niveaux  
du lundi 8 juillet au jeudi 11 juillet 2019, de 18h à 19h30 

 
 

NOM 
PRENOM 
DATE DE NAISSANCE 
ADRESSE 
N° DE TEL 
MAIL 
 
TARIFS : 45€  
+ 12€ d'adhésion* 
( * adhésion qui comprend l'assurance et qui vous permet de bénéficier de tarifs réduits pour les               
activités de la Carrosserie Mesnier mais aussi dans plusieurs salles culturelles du Cher) 
 

Coupon d’inscription à renvoyer à 
LA CARROSSERIE MESNIER 3 rue hôtel dieu 18200 Saint Amand Montrond 

Accompagné du chèque d’inscription au stage (45€)  
et d'un autre chèque d'adhésion 2019-2020 (12€)  
à l’ordre de l’association La Carrosserie Mesnier 

 
 
 

A renvoyer avant le 1 juillet 2019 


