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Préambule 

 

En France,  la pratique des activités de cirque ne  cesse de rencontrer un succès grandissant  et se développe de façon significative. 

Le nombre d’écoles de loisirs est en constante augmentation. 

On estime aujourd’hui entre 700 et 800 le nombre de lieux où l’on pratique les arts du cirque à travers la France et à plus de 300 000 

le nombre de personnes qui fréquentent ces lieux. 150 écoles de cirque agréées ont reçu une labellisation de la Fédération française 

des écoles de cirque (FFEC). 

415 compagnies de cirque sont répertoriées en 2008 dans la base de données de HorsLesMurs, dont 375 qui se revendiquent du 

nouveau cirque et 40 du cirque traditionnel. Leur nombre connaît une progression constante depuis 20 ans. L’implantation des 

compagnies fait apparaître une concentration plus marquée dans trois zones géographiques : près de 30 % en Ile-de-France, 27% 

dans le Sud (Rhône-Alpes, PACA, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées), et 11% à l’Ouest (Bretagne, Pays de la Loire). 

Le même constat peut être fait pour les 915 compagnies de rue répertoriées. 
 

A l’instar des équipements sportifs et culturels, les écoles de cirque font partie des infrastructures urbaines essentielles. Toutes les 

grandes villes de France en sont équipées. Si des écoles de cirque sont implantées au Mans, à Angers, Cholet, Rennes, Niort… et ont 

permis un développement sur le grand ouest, Nantes, bien qu’à la sixième place en terme de population à l'échelle nationale, ne 

propose aucun lieu dédié à ces pratiques circassiennes. Après l’expérience infructueuse du Tilt, il était nécessaire de donner un 

nouveau souffle aux arts du cirque et de créer un lieu phare pour la pratique de ces disciplines.  

Malgré la présence de compagnies de cirque dans l’agglomération nantaise, le manque de structures adaptées à de telles pratiques 

est criant. Depuis plusieurs années, l’association Lézards Animés ainsi que d’autres associations pratiquant les arts du cirque 

constatent une forte demande en ce qui concerne la pratique du cirque amateur. Demande à laquelle il n’est pas possible de répondre 

par manque de lieu adéquat. Depuis quelques années a donc émergé l’idée de créer une école de cirque. Ce lieu sera donc adapté à 

la pratique des activités circassiennes tant d’un point de vue artistique que d’un point de vue technique.  
 

Le projet Chapidock vise à pallier ce manque.  
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Le projet en chiffres 

 

 

 
 

LE CHAPIDOCK 
  

Maître d’ouvrage : Lézards Animés 
Agence d'architecture :  InSitu – Architecture & Environnement 

Architectes :  Pierrick Beillevaire - Tangui Robert 
Maîtrise d’œuvre : LBLC - Eric Soulard 

BET charpente :  Yves-Marie Ligot 
  Gros œuvre :  Genco 
  Charpente bois :  Leduc 

Toile tendue : Albador 
  

Adresse :  60 quai du Président Wilson – 44200 NANTES 
Coordonnées : 47°12’00.23‘’ N   1°34’17.21’’ O 

Hauteur :  12m 
Shon :  547m² 

Budget d’investissement phase 1 :  430 543€ 
Budget d’investissement phase 2 :  153 538€ 

 
 

PARTENAIRES 
 

SAMOA pour la mise à disposition du terrain 
NANTES METROPOLE  - VILLE DE NANTES  - REGION PAYS DE LA LOIRE - CONSEIL GENERAL de Loire-Atlantique 

pour l’investissement 
CREDIT AGRICOLE, partenaire bancaire 

 
 
 

 

L’ASSOCIATION LES LEZARDS ANIMES 
  

Date de création des Lézards Animés : 1998 
Nombre d'adhérents/participants :  130 à 160 adhérents à l’année + 170 participants aux 

stages + environ 1000 participants en structures 
Interventions en structures : 20 

Nombre de salariés :  7 pour 4,5 ETP 
Nombre d’heures de cours : 1780 

LE PROGRAMME A VENIR 
  

Nombre de personnes en liste d'attente :  Environ 800 
Nombre d’ateliers dans le chapiteau : Environ 40 + stages 

Nombre d’ateliers hors chapiteau : 12 
Interventions en structures : 35 

Nombre de salariés :  12 pour 7,8 ETP 
Nombre d’heures de cours : 3840 

Spectacles, événements, rencontres… à suivre à l’ouverture 
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Le projet Chapidock  

 

  Un lieu central pour donner les cours 

L’école de cirque a pour but, avant tout, de développer les propositions d’ateliers cirque auprès d’un large public. Jusqu’à 

présent, le partage d’espaces avec d’autres associations a nécessité que le matériel soit monté et démonté à chaque 

séance, avec un problème de non adaptabilité des installations. Les ateliers dispensés par l’association dans les différents 

bâtiments mis à disposition ont permis de développer une initiation aux arts du cirque, mais n’ont pas permis aux 

participants d’évoluer dans leurs apprentissages et leur dynamique créative comme cela est possible dans une école de 
cirque. Cependant, dans un souci de travail de proximité, les ateliers mis en place dans les quartiers avec les partenaires 

ne seront pas abandonnés pour autant. Au contraire, ils pourront s’appuyer sur l’école de cirque et des intervenants en 

plus grand nombre pour développer leur ancrage dans les quartiers. 

 

  Des créneaux horaires suffisants pour proposer davantage de cours 

Depuis plusieurs années, un grand nombre de personnes (adultes et enfants) se retrouvent sur liste d’attente chaque 

année et ne peuvent pratiquer le cirque en loisir. En effet, le nombre de cours dispensés est limité faute de créneaux 

horaires disponibles dans les salles utilisées. De plus, les salles mises à disposition sont rarement adaptées à toutes les 

disciplines circassiennes, en particulier aux aériens ce qui limite considérablement l’offre. Avoir un lieu adapté, équipé et 
disponible en permanence permettra à davantage de personnes d’accéder aux ateliers qui leur correspondent avec un 

choix plus vaste en termes de disciplines et de créneaux horaires.  

 

  Un pôle de création 

Equipée et disponible en permanence pour la pratique, l’école de cirque sera également un lieu d’échange. Des 
partenariats seront établis avec différents organismes afin de favoriser un travail pertinent en direction du public 

environnant. Le travail en partenariat est essentiellement de proximité favorisant la citoyenneté, l’éducation populaire et la 

diversité de ses participants. 
L’association souhaite que le lieu soit aussi un espace de rencontre pour les acteurs du cirque au niveau local. Les élèves 

et les artistes participeront à la richesse d'un lieu mixte pratique amateur/ pratique professionnelle. Nous pourrons 

envisager des collaborations dans un esprit de découverte qui puisse apporter au Chapidock une joyeuse effervescence. 

 

  Un lieu ressource 

Enfin, par la force des choses, cet espace sera pour tous le lieu dédié au cirque. Il sera le point de repère d’un réseau qui 

reste peu lisible actuellement. Il permettra d’informer le public sur les différents lieux de pratique et de diffusion. Un travail 

de réseau sur l’agglomération et la région sera développé avec le concours des compagnies et associations pratiquant les 

arts du cirque ou d’autres activités créatives. 
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Implantation sur l’Île de Nantes 

 

Le projet de transformation urbaine de l’île de Nantes, à l’œuvre depuis début 2000, est 

fortement porté par la dynamique culturelle. Véritables leviers pour l’évolution de la ville, l’art 

et la culture alimentent le projet urbain et favorisent de nouvelles réalisations en s'adaptant aux besoins de ces acteurs et 

en accompagnant chaque initiative de manière spécifique. Depuis septembre la Samoa est, en plus de son rôle 

d’aménageur et pilote du projet urbain, chargée de la mise en réseau de l’ensemble des acteurs culturels du Quartier de la 

création pour favoriser le décloisonnement entre les disciplines et les acteurs du secteur. 
 

 Le projet d’implantation du Chapidock s’inscrit dans la dynamique de réappropriation des friches industrielles mise en 

œuvre par la Samoa, et notamment sur la pointe ouest depuis le début de l’année 2012. Il s’agit d’identifier les sites et 

espaces en friche et de profiter d’une période transitoire plus ou moins 

longue pour créer les conditions favorables au foisonnement des 

activités culturelles et créatives. 

Ainsi, après les hangars portuaires ou la transformation de l’ancien 

Karting voisin qui héberge une cinquantaine de créatifs dans des  

locaux modulaires, le Chapidock viendra  enrichir la dynamique qui 
s’installe à la pointe ouest. Cette mutation va se poursuivre cet été avec 

le chantier de transformation des entreprises Larivière pour accueillir, 

fin 2013, les Ecossolies (ensemble de structures dédiées à l’économie 

sociale et solidaire). 
 

Après avoir enquêté sur les possibilités de locaux disponibles sur l’agglomération nantaise et avoir rencontré les acteurs 
locaux, l’association a reçu en février 2010 une écoute favorable de la Samoa. En novembre 2010, un terrain a été 

proposé près de la grue grise quai du Président Wilson (parcelle 

DX137). Ce lieu s’inscrit dans la restructuration plus globale de ce 

secteur en friche. 

 

Ce terrain convient aux exigences de l’association. Il peut à la fois 

répondre aux différentes contraintes techniques et aussi à 

l’imaginaire lié à l’univers du cirque : non pas un local loué dans une 

zone industrielle quelconque, non pas un lieu anodin, mais bien un 
chapiteau implanté sur un site en devenir dans un quartier où nous 

pourrons communiquer, échanger, créer, dans cet esprit d’ouverture 

qui nous correspond. 
 
 
Voir sur le site de la Samoa :  lettre d’information n°16 

  www.iledenantes.com 
  rubrique « actualités » 

 

M
G 

De
sig

n/
Sa

m
oa

 
 



lézards animés. 4 mai 2012  5 

Le projet architectural 
 
 

Suite à la proposition de terrain par la SAMOA, nous avons cherché un concepteur de chapiteau autoporté en semi-dur. 
Dans un souci d’exigence technique et de cohérence esthétique avec l’aménagement de la pointe de l’Île de Nantes, nous 

avons souhaité collaborer avec des professionnels reconnus pour leurs compétences et leur connaissance du territoire.  

Notre choix s’est porté sur la proposition de Pierrick Beillevaire - agence IN SITU A&E qui, outre ses réalisations 

architecturales innovantes et sa connaissance de l’univers circassien, nous a proposé de créer un chapiteau respectant 

au mieux les nouvelles normes basse consommation (lumière naturelle, isolation performante). 

 

Le projet CHAPIDOCK a consisté à donner un lieu identifiable et adapté à l'association Lézards animés pour promouvoir 
et diffuser les pratiques des arts du cirque. Le chapiteau proposé se donne pour objectif de faire la synthèse entre : 

Imaginaire : une des préoccupations a été de rester dans le vocabulaire et l'imaginaire véhiculés par l'univers du cirque 

tout en le réinterprétant. 

Mobilité : l'ensemble est entièrement démontable et répond aux contraintes de transport au même titre que n'importe quel 

chapiteau. 

Fonctionnalité : la composition du chapiteau s'appuie sur 

une charpente en bois, sans aucun porteur intermédiaire, 

offrant une vaste piste. Les espaces de fonctionnement 

sont localisés en périphérie, dans des alcôves aménagées. 
Confort d'usage : afin de rentrer dans des préoccupations 

thermiques actuelles, le chapiteau est isolé (murs et toile). 

Les parois verticales du chapiteau sont entièrement 
bardées en bois. Cette couronne sera surmontée d'une 

toile tendue coiffée par une verrière.  

Nous avons joué sur l’ambigüité entre le chapiteau et un 

bâtiment classique avec une structure un peu déhanchée – d’où les grandes bouches d’entrée – pour redonner des 

perspectives horizontales qui viennent compléter le côté circulaire, explique Tangui Robert, l’architecte en charge du 

projet.  
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L’école de cirque 

 

L’ASSOCIATION LEZARDS ANIMES, PORTEUSE DU PROJET 

 

Porté par l’association Lézards Animés, le Chapidock est un projet à la croisée de plusieurs chemins : les pratiques 

sportives et artistiques, l’éducation populaire, le respect de la personne et de l’environnement, le développement du 

territoire. Il s’agit de créer un lieu pérenne dédié aux arts du cirque. 

 

Créée en 1998 à Nantes, l’association nantaise Lézards Animés a pour objet l'épanouissement des personnes, 

notamment des enfants et des adolescents, au travers d'ateliers d'activités créatives. Elle propose à l’année des ateliers 

de loisir encadrés par des professionnels dans divers domaines (théâtre, expression corporelle, arts du cirque, couture 

créative, vidéo…).  

De par la demande importante dans ce domaine, l’activité principale de l’association est la mise en place d’ateliers et de 
stages de cirque pour enfants et adultes (initiation, trapèze, tissu, fil…). Parallèlement, l’association intervient pour plus 

d’une vingtaine de structures : structures scolaires et de loisirs, structures spécialisées ou d’insertion, ainsi que pour des 

amicales laïques, des communes de la région nantaise… L’association dispose, suivant un planning annuel, de salles 

prêtées par l’Accoord et la Ville de Nantes.  
 

L’association repose sur une équipe bien formée techniquement et pédagogiquement, ouverte à différents types de 

projets et collaborations. 

Les intervenants de chaque domaine artistique sont tous animés d’une volonté d’accompagner les participants dans un 

esprit d’écoute et une relation d’aide, pour développer leur confiance en eux, leur autonomie, en les fédérant autour d’un 

projet artistique. Les participants (enfants, jeunes et adultes) abordent différents domaines artistiques et sont sensibilisés 

au processus de création.  

Ce regroupement d’intervenants permet d’échanger sur la pratique, de s’enrichir mutuellement, de faire appel à des 
compétences variées, de travailler en commun sur des projets… L’association a su également développer un réseau 

d’intervenants, de compagnies, d’associations, qui savent se retrouver pour participer à différents événements. 
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PRINCIPES FONDAMENTAUX 
 
L’enseignement des arts du cirque s’appuie sur les notions de solidarité et d’entraide, de respect de la personne et des 
différences, sans oublier le respect des règles de sécurité. 
 
Nous envisageons les arts du cirque comme un réel outil éducatif  
- favorisant les activités artistiques accessibles au plus grand nombre, contribuant à la socialisation, l’éveil à la 
citoyenneté, l’insertion 
- permettant de développer l’épanouissement personnel, les capacités psychomotrices et la sensibilité créatrice de chacun  
- permettant d’apprendre à se maîtriser, à se dépasser, à avoir confiance en soi et dans les autres, travailler sur 
l’expression et l’imagination, être acteur, jouer, se présenter devant un public et enfin le respect de soi, des autres et du 
matériel 
 
Activité pluridisciplinaire, elle offre la satisfaction de nombreuses attentes corporelles (souplesse, développement 
musculaire, équilibre etc.) et repousse souvent nos limites. Une conscience du corps, de ses capacités et incapacités, 
s’instaure, favorisant l’écoute de soi. 
A travers le jeu de scène, la création de numéro ou de spectacle, le cirque ouvre les portes de l’imaginaire, de la créativité 
et de la sensibilité artistique personnelle. Tous les modes d’expression sont permis, offrant ainsi une créativité infinie pour 
répondre aux envies de tous. 
De fait, s’adapter à un contexte tant collectif qu’individuel favorise l’autonomie, la responsabilité (de soi comme des 
autres) et la capacité de choix et d’action. Tout est prétexte à optimiser la personnalité de chacun, l’épanouissement de 
tous. 
Pour terminer, le cirque étant un art qui s’enseigne dans le respect de la personne, nous tenons à adapter nos ateliers à 
un public le plus large possible (enfants, adultes, personnes handicapées etc.), en tenant compte des capacités, des 
particularités et des potentiels de chacun. 
 
 
OBJECTIFS 
 
OBJECTIFS EDUCATIFS 
Notre association a pour objectifs de favoriser : 
- l’accès au plus grand nombre en tenant compte des moyens financiers et de l’environnement social    
- l’épanouissement et la valorisation de chacun à travers une ou plusieurs activités non compétitives 
- les échanges avec les familles et intergénérationnels (accueil, partage, écoute, communication, échange convivial) 
- le travail avec les partenaires (locaux, publics, associatifs, entreprises…)  
et aussi : 
- l’accompagnement  vers l’autonomie, le partage et la responsabilisation 
- les activités adaptées à chacun selon l’âge et le type de public  
- le respect des besoins physiologiques et psychologiques (sécurité du matériel et affective) 
 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
Vers une valorisation de la personne 
Au travers de la dimension physique, nous travaillons sur le développement des capacités psychomotrices et perceptives : 
- tonicité 
- force musculaire 
- agilité, souplesse 
- adresse, habilité et réflexes 
 
Au travers de la dimension psychologique, nous travaillons sur : 
- la prise de conscience de son corps dans l’espace et dans le temps, de ses limites 
- le respect de soi, des autres, du matériel, de l’environnement 
- la confiance en soi 
- le développement de l’écoute et la compréhension des consignes, des règles de sécurité et de santé 
- la gestion de la prise de risque 
- le développement de l’imaginaire, de l’esprit de création, de l’expression corporelle, de la voix 
- le fait de  jouer, de se présenter devant un public, d’être acteur 
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PRATIQUE AMATEURS 
 
LES ACTIVITES  
l’acrobatie au sol : fondamentale, elle favorise la progression dans les disciplines circassiennes 
les aériens : trapèze, corde, tissu, cerceaux 
l’équilibre : fil, boule, rola bola, monocycle, échasses… 
la jonglerie : balles, anneaux, massues, diabolos, bâtons du diable, bolas, boîtes à cigares… 
l’expression corporelle : travail sur l’espace, le mouvement 
le jeu théâtral, le jeu clownesque : démarche créative, se découvrir, donner à voir 
l’expression musicale : travail sur la voix, le rythme et l’instrumental 
la couture créative : vêtements, costumes…quand la couture devient un réel plaisir 
 
LES ATELIERS 
Les ateliers découverte ont pour vocation l’apprentissage des différentes techniques des arts du cirque et sont organisés 
par tranches d’âge, ou groupes spécifiques 
pour les 4/6 ans, des ateliers d’1h 
pour les 6/8 ans, des ateliers d’1h30 
pour les 9/12 ans, jeunes et adultes, des ateliers de 2h 
pour parents/enfants, des ateliers d’1h 
des stages familles et des stages aériens 
Les ateliers spécifiques ont pour vocation l’approfondissement d’une discipline cirque et sont proposés par domaine 
d’activité, à partir de 10 ans, ateliers de 2h 
Déroulement 
accueil 
échauffement  
ateliers pluridisciplinaires et travail des techniques  
temps de recherche créative adaptée aux techniques abordées 
relaxation, étirements, temps d’échange  
La sécurité 
Une prise de risque calculée est inhérente à la pratique des arts du cirque. Elle repose sur une juste appréciation des 
capacités de chacun. Les participants s’engagent à respecter les consignes de sécurité délivrées par les intervenants. 
Le matériel 
L’installation et le rangement du matériel sont effectués par le groupe de participants et son animateur.  
Ces temps font partie de l’apprentissage. 
 
 
LES PROJETS SPECIFIQUES 
Ces projets et leurs objectifs sont élaborés en collaboration avec les référents des structures et formalisés par une 
convention de partenariat. Ils peuvent se dérouler au sein de ces structures ou dans l’école de cirque. 
Ces interventions concernent des centres de loisirs, des amicales laïques, des structures scolaires et spécialisées… 
 
L’association tient particulièrement à développer deux axes particuliers : 
- autour de l’insertion, notamment auprès des jeunes en interrogation professionnelle 
- autour du handicap, progresser avec plaisir dans un climat de confiance 
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L’ECHO DES ADHERENTS ET SYMPATHISANTS 
 
Contente de cette nouvelle... on voit tous les jours le chapiteau se construire, il est très beau. Bravo. 
Malheureusement les horaires ce vendredi ne nous permettront pas d’être là. On aimerait bien réserver des stages pour 
les enfants cet été, vous en saurez plus quand ?  
 
Je ne pourrai malheureusement pas être présente le vendredi 4 mai. Par contre je souhaiterais être au courant de 
l'avancée du projet et des cours pour la rentrée prochaine dans ce lieu. 
 
Mon fils de 6 ans a adoré le stage de ces vacances d'Avril et souhaiterait continuer l'année prochaine. 
Je voulais savoir le coût d'inscription pour l'année, les horaires et le lieu. 
Est-ce que ce sera au chapidock?  Vous remerciant d'avance 
 
Mon garçon, Jules 5ans1/2, prend des cours à la Bottière avec Lucile et a fait le stage d’avril... il est mordu!  
Nous habitons Rezé, et je vous avoue que ce nouveau lieu serait une aubaine pour nous car il souhaite bien continuer à la 
rentrée. Merci d'avance. 
 
Malheureusement je ne pourrai être présente... mais je suis fort intéressée par l'école de cirque pour mes enfants!  
Tenez moi au courant et à bientôt 
 
Super pour l'ouverture. Je ne pourrai pas venir le 4/05, à bientôt 
 
Merci pour votre invitation. Nous ne pourrons malheureusement pas être là à cette date, mais par contre nous sommes 
intéressés par votre projet. Nous vous remercions de nous mettre au courant des prochains stages cet été et pour la 
rentrée, amitié 
 
L’activité cirque se révèle très complète pour mon fils : à la fois maîtrise corporelle, construction d’équipe, spectacle. 
Peu de créneaux sont disponibles à ce jour, et il m’a fallu 2 ans pour trouver une solution (et dans une salle pas vraiment 
adaptée). La création d’une école de cirque, dans une ville de la taille de Nantes, trouvera probablement son public très 
rapidement. 
 
Mon fils pratique actuellement  via vos ateliers avec l'amicale laïque Léon Blum, et si une véritable école se met en place, 
il  pourra sans doute pratiquer plusieurs activités complémentaires. Les  arts du cirque développent la créativité tant que la 
motricité; ils permettent aux enfants de s'épanouir avec autonomie  grâce à une recherche d'équilibre et une démarche 
harmonieuse de progrès sur soi même, sans aucun souci de compétition. 
 
J'ai trois enfants et les trois seraient vivement intéressés pour pratiquer une activité "cirque". Etant donné le peu de 
possibilité qu'il y avait cette année, je n'ai pas pu les inscrire. 
 
L'année dernière je cherchais une structure de cirque pour mon petit garçon, il n'y avait pas assez d'ateliers pour 
beaucoup  de demandes... du coup cela ne s'est pas fait. Oui à la création d'une école de cirque! 
 
Nantes Métropole est en train de faire naitre un quartier d'art et de culture, une école de cirque a sa place dans ce 
dynamisme. Une école est un lieu de réflexion, d'expérimentation donc un générateur... ça serait bien de tester!    
 
Une école de cirque s'avère indispensable dans une grande ville comme Nantes. 
Des cours de cirque tous publics, c’est une excellente idée à développer à Nantes et qui intéressera une quantité de 
personnes. Bonne chance à vous. 
 
L’écho des structures (enseignants et reponsables de structures) 
 
Je soutiens le projet d'ouverture d'une école du cirque à Nantes, et souligne particulièrement la compétence des membres 
des Lézards Animés. 
 
Je suis entièrement favorable à l'ouverture d'une école de cirque à  Nantes par l'association "Lézards Animés", d'une part 
car cette association est animée par des professionnels extrêmement compétents, d'autre part car les activités et l'esprit 
d'équipe d'une école de cirque sont formateurs pour la plupart de nos jeunes. Merveilleux moyen d'expression pour les 
élèves inhibés comme pour les plus expressifs.  
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Dix ans de partenariat avec les Lézards Animés. Un intérêt pour notre structure mais surtout pour les enfants et familles 
du quartier. 
 
Activité artistique riche qui regagne l'intérêt de nombreux enfants et familles 
 
L’écho des artistes de la région 
 
Je souhaite longue vie et plein de dynamisme au projet, et je souhaite un jour y être, en tant qu'artiste en résidence p.ex. 
Bonne Chance 
 
Nous pratiquons, nous aussi l'enseignement des arts du cirque en sud loire. Nous espérons et souhaitons que votre projet 
arrive à son terme et qu'il puisse être un relais entre les différentes structures pédagogiques évoluant autour des arts du 
cirque dans la région, avec échanges et partenariats. Nous sommes plus que favorables à une école de Cirque sur 
Nantes... et prêts à toute collaboration. Bon courage et bonne chance! 
 
Je soutiens la création de ce projet afin d'améliorer les conditions d'entrainement et de perfectionnement des circassiens 
locaux et d'ailleurs ! 
 
Génial le chapidock!! 
Nous sommes fraîchement arrivés en France, nous serons à Nantes le 27 avril, pour une bonne semaine. 
Alors s'il y a possibilité de vous rencontrer ce serait sympa. 
Y aura-t-il des moments pour s'entraîner en jonglage lorsque le chapiteau sera ouvert? 
 

 

 

 

 

 

Vivement  l’ouverture de  l’école de cirque ! 
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