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Plus qu’une école de cirque, un apport culturel et sportif pour
toute la région
L’école de cirque est en activité depuis 2003 et aujourd’hui, plus de 200 élèves
s’entraînent régulièrement à la maison du cirque. 2017 verra l’ouverture de l’usine,
transformée en lieu d’entraînement et de spectacle (halle d’acrobatie, salles de
danse, clown et théâtre). Ces infrastructures, à disposition des artistes et des sportifs,
compteront parmi les plus performantes de Suisse Romande.
LeZarti’Cirque, c’est aussi une multitude de cours et de stages, une offre culturelle
et sportive unique, pour des participants venant de toute la Suisse et de France,
majoritairement du district Jura-Nord Vaudois.
Des cours débutants et avancés sont proposés dans les domaines suivants :
—— Arts du cirque
—— Clown
—— Danse
—— Théâtre
—— Pilates
—— Aero-yoga

Nous offrons
LeZarti’Cirque apporte à tout le canton :
—— Un lieu de vie, une aide à la réinsertion
—— Un espace de liberté et de création
—— Une ouverture au monde
—— Des cours et des stages pour tous
—— Une formation préprofessionnelle exigente
—— Des compétences pédagogiques, techniques et artistiques
—— Une passion communicative et une présence joyeuse
—— De nombreux spectacles et animations
—— Une vision positive du monde
—— Une équipe de bénévoles et de professionnels exceptionnelle
—— Une collaboration avec les milieux scolaires : projets pédogagiques, cours, camps,
spectacles
—— Des locaux d’entraînement, de vie et de spectacle: une maison, une usine et un 		
chapiteau pour accueillir des artistes en résidence, des groupes, des spectateurs,
des expositions, ainsi que des manifestations publiques et privées

Pourquoi nous soutenir ?
LeZarti’Cirque offre à tous une formation
complète, au service de l’humain, du citoyen
de demain.
Faisant partie intégrante du paysage culturel
et sportif régional, notre association mérite
votre attention ainsi que votre soutien.
Merci pour votre aide !
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