
ARTS VIVANTS

16- Zirka ! | Cirque
Découvrir - 16- Spectacle

Venir en aide à des artistes ukrainiens contraints de quitter leur pays. Créer un spectacle militant autour des notions de liberté. Permettre à des artistes réfugiés de construire 
un projet tout en luttant pour la liberté, grâce à la sensibilisation des spectateurs et la mobilisation de l’opinion publique. Ces quelques lignes résument la philosophie de zirka !, 
une opération hors-normes, pilotée par l’EPCC Anjou Théâtre.
Deux spectacles scolaires sont proposés, accueillant chacun 200 enfants plus les accompagnateurs. Le chapiteau, qui accueille les onze artistes de la troupe, sera installé 
dans la cour du Château des Ducs de Bretagne.

MODALITÉS

Niveaux :  GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Tarification : Par enfant : 4 euros hors REP, 1 euro pour REP et REP+, 
gratuité pour les accompagnants
Durée globale du projet : 1h
Période ou date : Jeudi 6 avril à 15H00 et vendredi 7 avril à 15H00

Nombre de classe : 16
Ressource : https://www.petitsetgrands.net/spectacle/zirka-cirque-
solidaire/, https://cirquezirka.com/

PROPOSÉ PAR

Festival Petits et Grands

Nina Machkovsky Festival
Tel. : 0240206024 Email: 

nina.machkovsky@petitsetgrands.net

Nicolas Marc Co-directeur du festival Petits et 
Grands

Tel. :  0240206025 Email: 
nicolas.marc@petitsetgrands.net 

SPECTACLE - ZIRKA ! CIRQUE SOLIDAIRE

Jeudi 6 avril à 15H00 et vendredi 7 avril à 15H00

Quand
Château des Ducs de Bretagne

Où?

1h

Durée

Voltige, acrobatie, contorsion, équilibrisme, jonglerie, dessin sur sable... Onze artistes réfugiés d’Ukraine, mondialement reconnus, allient talent et poésie et ont créé ce 
spectacle pour émerveiller petits et grands. Sous son chapiteau, zirka ! réunit des artistes exceptionnels tous formés à la prestigieuse école de Cirque de Kiev.

FESTIVAL PETITS ET GRANDS

Du 5 au 9 avril 2023

Quand
Nantes

Où?

Théâtre, musique, danse, cirque, marionnette… Petits et Grands est un festival pas comme les autres, apprécié par les enfants et par les parents. Parce que nous sommes 
convaincus qu’il faut voir grand pour les petits et que le spectacle et l’art sont essentiels dans la vie dès le plus jeune âge, nous vous offrons une nouvelle fois une formidable 
opportunité de découvrir des créations de qualité, dès le plus jeune âge. Pour vous, nous avons une nouvelle fois convié à Nantes des artistes venus de différents horizons, de 
France et d’ailleurs.


