
 
 

 

DATES DES REPRÉSENTATIONS 

 

 

Jeudi 06/02.              

 

 

9 h 30 

 

 

14 h 30 

Vendredi 07/02 9 h 30   

Mardi 11/02 9 h 30 14 h 30 

Jeudi 13/02 9 h 30   

Dimanche 16/02   15 h 00 

Mercredi 19/02   14 h 30 

Jeudi 20/02   14 h 30 

Dimanche 23/02   15 h 00 

Mercredi 26/02   14 h 30 

Jeudi 27/02   14 h 30 
 

Tarifs individuels : 

Adulte individuel : 12,00 € 

Enfant individuel (jusqu'à 12 ans) : 9,00 €   
 

Tarifs groupe (à partir de 20 personnes)  

Adultes en groupe : 10,00 € 

Enfants (jusqu'à 12 ans) en groupe : 6,00 € 
 

 

ANIMATIONS 

 
Avec les écoles participantes,  

Le livret pédagogique du spectacle, 

L’exposition légère, 

Une rencontre élèves-artistes, 

La rencontre intergénérationnelle organisée avec 

l’OCCE, 

Par l’initiation aux disciplines – et à la discipline ! 

– de la piste. 

Avec la bibliothèque de Sin le Noble, 

Avec les établissements accueillant des personnes 

déficientes intellectuelles, 

Avec les amis d’Handy, 

Avec l’association des commerçants de Sin le 

Noble, 

Avec l’exposition d’un photographe présentant une    

rétrospective  
 

Et  

 

  
 

 

SIN LE NOBLE  

du 6 au 27 février 2020 

Chapiteau du Cirque éducatif, rue Paul 

Foucaut à Sin le Noble, 

à proximité du lycée Rimbaud (59 450) 

 

 

La POESIE sera présente par des textes et des 

illustrations proposées par des classes d’écoles 

primaires. Mais on imagine bien qu’elle s’est 

immiscée dans le choix des numéros. Là encore 

nous ne vous dirons pas tout car nous voulons vous 

ménager la surprise. Mais, par exemple, lorsque 

Romain Cabon évoluera aux tissus aériens « pour 

atteindre l’inaccessible étoile », c’est La quête qui 

sera chantée par l’orchestre, un poème magnifique, 

une chanson qui fut interprétée par Jacques Brel 

dans la comédie musicale “L’homme de la 

Mancha“ et reprise par Johnny Hallyday en 2006-

2007 en conclusion de son tour de chant…… 

         

 
 

 
 

     Au Cirque éducatif, les enfants apprennent 

la  citoyenneté.  

200 corbeilles à détritus sous le chapiteau. 
Et les clowns pour le mode d’emploi ! 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements : 

www.cirque-educatif.com 

 

tél 03 27 97 19 99 
(aux heures de bureau) 

 
 

http://www.cirque-educatif.com/

