
LA CARRIERE 
École des arts du cirque 

 
 

L’école des arts du cirque la Carrière développe une démarche de démocratisation 
culturelle, ouverte sur la pluridisciplinarité des arts du cirque et de la création 

contemporaine. Par ailleurs, elle établit des liens avec le milieu scolaire, le milieu social, 

le milieu médical et le milieu artistique pour exploiter toutes les ressources de ses 
disciplines et sensibiliser un large public. 

 
Dans le domaine culturel, l’école travaille en réseau avec le théâtre le Quai, le THV et 

autres structures culturelles. Pour faciliter l’accès aux spectacles et à la pratique des 
arts du cirque, elle s’associe à la ville d’Angers dans le cadre de sa Charte Culture et 

Solidarité. Cette démarche d’ouverture culturelle et artistique est un objectif principal 
pour l’école. 

 
Elle propose des cours à l’année de 3 ans aux adultes, des stages pendant les vacances 

pour enfants, et des projets avec les établissements sociaux et scolaires. 
 

La carrière organise chaque année son évènement « Temps Fort Cirque », sur le mois 
de juin. Les élèves inscrit sur les cours réguliers axeront leur travail de recherche 

circassienne sur une des thématiques choisies par l’équipe artistique et pédagogique de 

la carrière. Des passerelles avec d’autres formes artistiques sont toujours proposées et 
expérimentées. 

 
LA CARRIERE propose des initiations et perfectionnement en :  

aériens : trapèze, tissu, cerceaux…  
acrobatie : mât chinois, bascule, trampoline…  

équilibre sur objet : boule, fil, échasses, monocycle…  
jonglerie et jeux d’expressions.  

  
 
DES DISCIPLINES A LA FOIS LUDIQUES, SPORTIVES ET ARTISTIQUES 

ACCESSIBLES A TOUS NIVEAUX : DEBUTANTS OU CONFIRMES ! A TOUT AGE ! 

 
Dans le cadre de la Carte culture, nous vous proposons plusieurs ateliers de découverte 

des arts du cirque : ateliers offerts ! 
 
 

Plus d’info sur www.artsducirque-lacarriere.fr 

Ou au 02.41.32.31.57 
accueil@artsducirque-lacarriere.fr 
 

L’Ecole des arts du cirque est située sur le terrain de la Paperie, à Saint Barthélemy 
d’Anjou, en périphérie d’Angers.  

 
Plan d’accès à télécharger sur le site internet de la Carrière.  



61-63 rue de la Paperie 49124 Barthélemy d’Anjou 
Arrêt de bus « Cormiers » ligne 12  

 

 
 


