
 

 

Tu es grimpeur sans peur ! 

Tu pratiques les arts du cirque avec passion ! 

Ton âme d’artiste souhaite s’exprimer dans un projet culturel collectif ! 

Tu bouges à la verticale dans des jeux d’équilibre, en salle ou en montagne ! 

LE PROJET CIRQU’ESCALADE est là pour toi !!!!! 

 

 

 

 

 

 

Voila une nouvelle aventure pour 2019, avec Roc&pyrène et Passing, pour un 

projet de découverte et d’échange autour de nos passions.   

 

Quoi ? Des ateliers de pratique ensemble puis la création d’un spectacle 

Cirqu’Escalade en juin qui sera joué pour les 10 ans de Roc&Pyrene et le festival 
Barakacirq 
 

Qui ? Tout pratiquant motivé, prêt à s’impliquer sur le projet Ce projet s'adresse 

aussi à des personnes présentant différentes situations de handicap liées à des 

déficiences mentales ou psychiques, et/ou se trouvant en situation de handicap 

moteur. Un groupe d’une dizaine de personnes (enfant ou adulte) qui se 

rencontrent pour pratiquer, échanger, inventer et créer un… SPECTACLE de 

Cirqu’Escalade. 

 

Quand ? Samedi 02/02/19    Dimanche 03/03/19    Samedi 06/04/19 

Et d’autres dates à définir avec notre intervenant artistique avant le week-end du 

14, 15 et 16 juin 2019 

 

Comment ? Sous forme d’ateliers à la ½ journée, journée ou week-end.  

 

Combien ? 10 à 12 personnes, enfant ou adulte, valide ou porteur de handicap 

 

Oui mais combien ? 50€ par personne (ne sont pas pris en compte les frais de 

repas, de déplacements et de costumes...) 

« Quand l’Escalade rencontre les arts du cirque » 

Du Cirqu'Escalade pour tous ; un projet culturel, artistique et sportif 

Pour des publics mixés qui pratiquent et s’engagent !!! 
 



 

 

Où ? à Passing, ou sur les murs de Tarbes et Ossun 

 
Avec qui ? Encadrés par un animateur de passing, un moniteur de 

Roc&pyrène, 2 services civiques et un artiste 
 

 

La petite Histoire :  

Partenaires depuis plusieurs années, ce projet mutualisé entre nos deux 

associations a pour but de promouvoir davantage la mixité entre pratiquants 

valides et personnes en situation de handicap, en développant le faire 

ensemble, à travers un projet partagé, sportif et artistique novateur ; pratiquer 

ensemble l’escalade et les arts du cirque. Puis faire et créer ensemble. L’objectif 

de ces ateliers est d’apprendre à se connaître, à se faire confiance et à 

découvrir le plaisir du cirque et de l’escalade. En clôture de ces ateliers, nous 

souhaitons programmer une compagnie artistique qui proposera des ateliers de 

recherche artistique, dans le prolongement des ateliers précédents, et viendra 

présenter sa création. 

 

 

  



 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

Nom :       Prénom : 

Date de Naissance :         Age : 

Adresse : 

Mail :       Tel : 

Expérience en escalade ou cirque :  

 

 

 

 

J’autorise – N’autorise pas - l’école de cirque et le club d’escalade à utiliser mon 

image ou celle de mon enfant (photos, vidéos…) pour promouvoir et faire 

connaitre à l’extérieur le travail réalisé. (Entourez votre choix) 

Tarifs : 50€ + licence et adhésion à l’une des deux associations.   

 

Signature du Responsable : 

        

 

 

Inscription avant le 15 janvier 2019 

A l’école de cirque PASSING 

10 bld Pierre Renaudet 65000 Tarbes 

cirque@passing65.fr –  06 77 27 17 16 – 09 72 46 23 51 

(Cheque à l’ordre de l’école de cirque 


