MARS 2022
Rappel stage de printemps, du lundi 11 au jeudi 14 avril

En l’absence de nos petits circassiens d’Ile de France,
il reste des places à prendre
-

Groupe découverte 4-6 ans : 2 places
Groupe Initiation 7-9 ans : 5 places
Groupe approfondissement 10-13 ans : 2 places
Groupe perfectionnement 14 ans et plus : 2 places

COVID : nous sommes en alerte de niveau 1, vert, les masques ne sont
plus obligatoires ni le « passe vaccinal »,
jusqu’à nouvel ordre du gouvernement !

Préparatifs du stage et montage du chapiteau, en images :

Fin février Didier et Maxime notre aîné des artistes de la Troupe « Juniors » ont procédé au
montage du chapiteau.
Puis Didier a rénové le plancher et installé le matériel pour accueillir l’école du Mériot entre le 8
et le 11 mars.

Didier a aussi fabriqué une nouvelle toilette sèche tout près du chapiteau, on l’appellera « la
cabane au fond du jardin » !

Cette année 2022 a commencé avec le projet Cirque de l’école du Mériot.
Il s’agit d’un grand projet en collaboration avec le Cirque Réno.
Les trois classes sont venues sous notre chapiteau les 8 et 11 mars derniers.
Ce projet se poursuivra les 22 et 25 mars dans la salle des fêtes du Mériot où Didier et
Aurélie continueront à initier les petits Circassiens du Mériot.
Du 25 au 29 avril les élèves de la PS au CM2 prépareront leur spectacle qui se déroulera
sous le chapiteau de la Cie Réno le vendredi 29 avril à 20h.

Spectacles de la Cie Altitude jusqu’en septembre 2022

- Le dimanche 17 avril, Compiègne, spectacle « Solo » pour le départ du Paris-Roubaix
- Mardi 19 avril, Draveil, fête privée, spectacle « Solo »
-

Mars et avril : Le Mériot, projet cirque avec l’école primaire :
Le mardi 26 avril, spectacle Cors’air de la Cie Altitude, en extérieur + spectacle de la
Cie Réno sous Chapiteau, à partir de 20h, sur le stade du Mériot. Tarif unique : 6€
pour les 2 spectacles.

- Samedi 30 Avril : festival « les Turbulles » à Leyrieu en Isère, spectacle « Cors’Air »

- Samedi 14 et dimanche 15 Mai : Aix en Provence, fête du vélo
- 23 et 24 mai : Ris Orangis, spectacle « solo »
- Vendredi 1er juillet : Luynes, festival de cirque
- Samedi 9 et dimanche 10 juillet : La Tour du Pin, près de Lyon, spectacle « Solo »
- Samedi 20 et dimanche 21 aout : Calais spectacle « solo »
- Dimanche 28 août : Provins, spectacle « solo » pour la fête de la moisson
- Dimanche 4 septembre : Cepoy (45), spectacle « solo »

CHANGEMENT DE DATE POUR LE SPECTACLE
DES ELEVES
DE L’ATELIER CIRQUE A ROMILLY
-

En raison de problèmes techniques, la ville de Romilly a changé la date du spectacle
qui était initialement prévu le dimanche 5 juin.

Le Spectacle de l’Atelier Cirque (élèves du groupe perfectionnement et certains élèves du
groupe approfondissement)
à Romilly s/S en collaboration avec l’Harmonie municipale dirigée par ML Savourat,
aura lieu au centre équestre de Romilly le
DIMANCHE 3 JUILLET 2022

Stage d’été 2022
Du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 2022, 3 jours
Nous vous donnerons plus de précisions sur ce stage dès la fin du stage de printemps.

A très bientôt
Toute l’équipe de la Cie Altitude,
Patricia, Aurélie, Didier

