


Expos
du mardi 1er au samedi 26 avril

Aux médiathèques Mots-passant à Chamblet 
 et à Néris-les-Bains 

Ateliers
parents enfants

Aucune condition physique particulière requise

Spectacles
entrée libre Pour tous les spectacles

• Le grand historial du cirque en France.  
Art populaire par excellence, le cirque, longtemps 
porté par des familles légendaires, fascine encore 
pour les figures de clown, de jongleur, l’écuyère, 
le dompteur… Cette exposition raconte les ori-
gines, l’histoire du spectacle de cirque, la vie des 
grands directeurs et des artistes qui ont su se faire 
un nom depuis la fin du 18e siècle. A travers une 
mise en scène circassienne d’autres surprises 
vous attendent.

• Les arts de la piste avec le Cirque Star
Mercredi 2 avril de 10h à 12h à l’Agora à Commentry 
Venez explorer les arts du cirque au travers d’ate-
liers avec les artistes du Cirque Star. Vous dé-
couvrirez les disciplines telles que l’équilibre sur 
rouleaux, l’acrobatie, la jonglerie et la manipulation 
d’objets.
public familial : enfants à partir de 3 ans et leurs parents
gratuit sur inscription au 04 70 07 99 28
•  Jeux du cirque avec la Compagnie  

Au Clair de la Bulle
Samedi 5 avril 2014 de 9h à 12h à la Salle Polyvalente 
de Deneuille-les-Mines
Cet atelier de cirque-éveil pour la petite enfance 
est basé sur le jeu et la découverte. Bien au-delà 
de l’acquisition technique, la compagnie Au Clair 
de la Bulle a mis en place des ateliers : un espace 
d’exploration permettant de tester le jeu de balles, 
de foulards, d’ anneaux, d’un coin calme pour les 
enfants non moteur, mais aussi pour un temps 
d’observation ou un temps calme.
Pour vous, adultes, parents ou professionnels 
accompagnateurs, il vous sera proposé un juste 
accompagnement, qui laissera à l’enfant sa liberté 
d’exploration, la possibilité de vivre l’échec, d’ap-
préhender ses limites sans toutefois le mettre en 
danger.

public familial : petite enfance et leurs parents
gratuit sur inscription au 04 70 07 99 28

• Le show de miss clara  
par le cirque star

Mercredi 2 Avril à 15h à l’Agora à Commentry

public familial : enfants à partir de 3 ans et leurs parents

Rideau de velours et tapis de piste, le décor est 
planté pour vous offrir un spectacle de cirque à ciel 
ouvert. Ferdinand, personnage burlesque et poé-
tique ouvre le «bal ». Il va rivaliser d’ adresse pour 
vous emmener dans le monde du cirque, entouré 
d’artistes à l’énergie débordante et aux prouesses 
impressionnantes. Un spectacle interactif où hu-
mour, prouesse et poésie vous feront passer un 
moment inoubliable.

• Les jouets font leur cirque 
par la Compagnie Au Clair de la Bulle

Samedi 5 avril 2014 à 15h30 à la Salle Polyvalente de 
Deneuille-les-Mines

public : petite enfance.
« Tic Tac, Tic Tac, Gling, Gling, Gling... ça fait 
Vroum Vroum, ça fait Toc Toc. Mais y’a du bruit 
dans le grenier ? Et si c’est pas le ballon, et si c’est 
pas la voiture. Mais qui ça peut bien être ? »
Ce spectacle met en scène deux jongleuses 
qui vous feront découvrir un univers peuplé de 
jouets qui s’animent, qui jonglent et qui dansent. 
Les mouvements de jonglerie se font selon des 
rythmes variés et adaptés à la petite enfance et 
sont portés par une chorégraphie qui explore tout 
l’espace scénique.

• En piste ! 
par la Compagnie Entre Eux Deux Rives avec Claire Petit

Samedi 12 Avril à 16h au Théâtre Alphonse Thivrier 
à Commentry

public à partir de 3 ans
Spectacle gratuit organisé par la Ville de Commentry.

• Contes jonglés 
par Arnaud REDON et Louis TERVER

Mercredi 23 avril à 10h30 à la médiathèque 
Mots-passant à Chamblet

public : dès 6 ans
Jean ne veut pas être notaire, ni général, ni doc-
teur, ni percepteur... Il veut être jongleur et épou-
ser la fille du roi qui est si belle. Des contes où les 
mots virevoltent et rebondissent. De la jonglerie 
qui parle et qui raconte.

• Les évadés du Cirque Ternaire
 par Les Impromptus Compagnie

Mercredi 30 avril à 19h au Théâtre André Messager 
à Néris-les-Bains
Spectacle clownesque tout public
Échappés du cirque Ternaire dirigé d’un gant de 
fer par l’horrible Robert (dit le Tortionnaire), Jean 
Louis et Christopher parcourent la France entière 
pour quémander le gîte et le couvert. Leur évasion 
leur permettra enfin de réaliser leur rêve : recréer 
le plus grand cirque de tous les temps ! Devenir 
enfin le plus grand jongleur du monde, l’acrobate 
fou ! L’homme-canon-funambule et le dresseur de 
poney-nain très très petit.
Mais qu’ils prennent garde, Robert s’est lancé à 
leur poursuite : croiser son chemin signifierait la fin 
de leur escapade libératrice.
Spectacle de cloture

entrée libre - tout public



Au Multi-Accueil et Relais Assistantes Maternelles 3 Pommes, 
 à l’Accueil de loisirs Les Galibots  

et dans les Médiathèques de Néris-les-Bains et Chamblet 
…Ateliers créatifs autour du thème du Cirque, expositions, 
spectacles et rencontres avec des professionnels proposés 

aux enfants inscrits pendant tout le mois d’Avril et les 
vacances de Printemps 2014.

Les programmes détaillés sont à retirer  
dans chacune des structures.

dans les services d’animation  
de la Communauté de Communes…
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Festival en collaboration avec Passion Cirque de Néris-Les-Bains (Françoise et Abel), 
l’association Pénélope de Montluçon, la Médiathèque Départementale de l’Allier  

et le Sirque - Pôle National des Arts du Cirque à Nexon en Limousin.


