
....        ....        ....        ....        ....    
Spectacle, Spectacle, Spectacle, Spectacle,     

Compositions originales,Compositions originales,Compositions originales,Compositions originales,    

Jongleries et acrobaties.Jongleries et acrobaties.Jongleries et acrobaties.Jongleries et acrobaties.    

Divers ateliers de création. Divers ateliers de création. Divers ateliers de création. Divers ateliers de création.     

    

Association régie par la loi 1901Association régie par la loi 1901Association régie par la loi 1901Association régie par la loi 1901    

 

Comment nous contacterComment nous contacterComment nous contacterComment nous contacter: 
 

Par téléphone:Par téléphone:Par téléphone:Par téléphone:    

06.33.72.85.83   ou06.33.72.85.83   ou06.33.72.85.83   ou06.33.72.85.83   ou    

06.31.68.41.3206.31.68.41.3206.31.68.41.3206.31.68.41.32    
    

Par messagerie internet:Par messagerie internet:Par messagerie internet:Par messagerie internet:    

cirkenzik@gmail.comcirkenzik@gmail.comcirkenzik@gmail.comcirkenzik@gmail.com    
    

Site: Site: Site: Site:     

www.cirkenzik.wix.com/prestationswww.cirkenzik.wix.com/prestationswww.cirkenzik.wix.com/prestationswww.cirkenzik.wix.com/prestations    
    

Page Facebook:Page Facebook:Page Facebook:Page Facebook:    

www.facebook.com/Cirkenzikwww.facebook.com/Cirkenzikwww.facebook.com/Cirkenzikwww.facebook.com/Cirkenzik    

CirKenZiK ,CirKenZiK ,CirKenZiK ,CirKenZiK ,    

Des chansons à texte, Des chansons à texte, Des chansons à texte, Des chansons à texte,     

de la musique, des acrobaties de la musique, des acrobaties de la musique, des acrobaties de la musique, des acrobaties     

et jongleries. et jongleries. et jongleries. et jongleries.     

Un concept Un concept Un concept Un concept innovantinnovantinnovantinnovant et  et  et  et amusantamusantamusantamusant    

Mais pas que...Mais pas que...Mais pas que...Mais pas que...    



En ce qui concerne l’aspect culturel, 
l’association « CirKenZiK », participe 
activement aux événements qui l’entourent et 
garantit l’accès aux travaux d’expression sous 
toutes ses formes(arts du cirque, arts 

musicaux, arts visuels, arts de la rue). 

Alors si vous êtes intéressés par une ou 
plusieurs de nos prestations, n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous ! (coordonnées au 

dos). 

   

   

TarifsTarifsTarifs:::   

Spectacle Cirkenzik: 500Spectacle Cirkenzik: 500Spectacle Cirkenzik: 500€€€      

(durée de 50min env.)(durée de 50min env.)(durée de 50min env.)   

   

Animations: 50Animations: 50Animations: 50€€€/heure/atelier/heure/atelier/heure/atelier   

•••   Initiation aux arts du cirqueInitiation aux arts du cirqueInitiation aux arts du cirque   

•••   Création (construction matériel de jonglerie, Création (construction matériel de jonglerie, Création (construction matériel de jonglerie, 

instruments, chansons).instruments, chansons).instruments, chansons).   

« Un spectacle de qualité et apprécié de tous… »  Association Land’Animation (Landas)        « MercirKenzik ! » Commentaire 

                                                                                                                                                                                                                            Facebook 

« Cirkenzik, juste un régal, un spectacle drôle, de la bonne zik, tout qui va bien quoi !  » Cause Animale Nord. 

L’association « CirKenZiK » a pour but d’œuvrer 
pour la promotion, la rencontre, l’expression des 
arts du cirque et de la musique, ceci par le biais de 
divers ateliers ayant une vocation d’apprentissage, 

thérapeutique et canalisante.  

Elle prendra également en compte le partage et la 
cohésion, s’inscrivant dans la sphère culturelle de 

tous les publics, âges et structures visés. 

L’association « CirKenZiK » saura s’adapter à la 
demande, à l’environnement, par différentes 

‘formules’ comprenant:      (et/ou) 

> Représentations des membres du groupe et 
association « CirKenZiK » pour toutes sortes 
d’événements (soirées, fêtes, festivals, 

anniversaires…). 

> Ateliers d’apprentissage des arts du cirque (jonglage, 

diabolo, massues). 

> Ateliers de composition de chansons (par groupe de 

parole sur des thèmes au choix). 

> Ateliers de réalisation de matériel de jonglage, 

instruments, décors de scènes. 

> Ateliers de créations d’affiches-dessins-invitations 

pour faire la publicité d’un spectacle organisé. 

> Ateliers de répétitions et mises en place visant à 

présenter un spectacle complet (cirque-musique-chant). 

> Spectacles permettant d’exposer le travail accompli 
en ateliers, ce qui amènera inévitablement de la 

valorisation. 


