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LES FÊTES FORAINES
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LES ATELIERS CIRQUE

SPECTACLES & ATTRACTIONS

Les Fêtes foraines :
LE KIOSQUE DES JEUX D’ANTAN
Dans un décor léger et passepartout les animateurs du
Moulin à vent présentent des
jeux de tous horizons.
Avec le KIOSQUE DES
JEUX D’ANTAN, le public
découvre des jeux en bois du
monde entier (adresse, force,
esprit, rapidité, habileté….)

Quelques jeux à (re)découvrir :
* le Billard japonais (Europe),
Boules sur plateau incliné à la
mode des foires du 19e siècle
* le Sjoelback (Pays-Bas), le
Shuffelboard hollandais
* les Toupies du Monde
* la Tour de Hanoi, un jeu de
rapidité et de logique
* le jeu du Bouton
* Les Bilboquets
* Le jeu des Anneaux…
LE KIOSQUE :
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Les Fêtes foraines :
L’ARÈNE DES JEUX FORAINS
Animée par des artistes de rue
aux compétences multiples
(comédie, cirque, boniment,
chanson de rue) l’Arène des
Jeux Forains est un espace
d’expression où la famille
s’amuse et se surprend!
L’ARÈNE DES JEUX
FORAINS
est une animation de foule
participative remplie
d’amusements, de jeux et de
défis des foires d’autrefois.
Les activités :
* Mât de Cocagne et Vindas
* Jeux de lancers et d’adresse
* Prestations d’artistes (Orgue
de barbarie, acrobaties sur le
mât, performances de rue…)
* Jeux de stand forain ou PasseTête à l’ancienne (ci-dessous)

LE PASSE-TÊTE :
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Les Ateliers Cirque :
LES ATELIERS CIRQUE LUDIQU’ART
LES ATELIERS DE CIRQUE
LUDIQU’ART font le tour des
Quartiers Complètement Cirque
depuis 3 ans et se renouvèlent
sans cesse avec de nouveaux
plateaux :
Le PARCOURS d’ÉQUILIBRE
* Fil de fer & Slack line
* Poutre basculante
* Plateaux multidirectionnels
* Rolla-Bola
La ZONE MANIPULATION
* Hoola-Hoop
* Bâton fleur & d’équilibre
* Bâton d’équilibre
Les DÉFIS AÉRIENS
* Trapèze danse
* Cerceau
* Tissu loop

LE TRÉPIED AÉRIEN :
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Les Ateliers Cirque :
CIRQUE SUR ROUES EN FAMILLE
Encadré par un grand voyageur
à vélo et formateur en cirque
chevronné les ateliers de Cirque
Sur Roues s’adressent aux
familles.100% de participation
et de convivialité contagieuse!
Le programme CIRQUE SUR
ROUE est une tournée de
cirque à vélo mettant en avant
la mobilité douce et visant à
rapprocher LES FAMILLES
au travers :
1) d’un atelier familial
* Échauffement collectif
ludique
* Mini séance de main à main
et contre-équilibres
* Manipulation d’objets et jeux
de jonglerie collectifs
* Étirements et relaxation
2) d’un spectacle participatif :
’’Le Cercle Magique’’

LE BI-CIRQU-LE :
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Le Spectacle participatif :
LE CERCLE MAGIQUE
Le CERCLE MAGIQUE
est un spectacle
multidisciplinaire participatif
qui entraîne le public à la
découverte des cultures du
monde et l’invite à découvrir
quelques aspects de la culture
amérindienne.
Spectacle interactif pour
toute la famille.
Multidisciplinaire :
* Conte
* Cirque
* Musique
* Danse
* Chanson
* Comédie
Durée : 60 min
Lieu : extérieur ou intérieur

LE MÂT CARROUSSEL :
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