SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE

Bonjour chers parents, chers élèves,
Comme chaque année, Circosphère prépare le spectacle de fin d'année.
De notre côté, durant les périodes de cours, les élèves ont travaillé les techniques de cirque
qui seront présentées aux spectacles.

DATES: 18 – 19 MAI 2019

LIEU : Forum St-Georges – Delémont

SPECTACLE A – La dolce vita:
Samedi 18 mai à 16h00
Dimanche 19 mai à 17h00

SPETACLE B – Cinema Paradiso:
Samedi 18 mai à 20h00
Dimanche 19 mai à 13h30
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RESERVATION DES BILLETS

Chers parents, chers élèves,
Comme vous le savez peut-être, le forum St-Georges où auront lieu les spectacles des
18 et 19 mai, a une capacité de 140 places par représentation. Il est donc difficile de
placer toutes les personnes qui ont envie de voir le fruit d'une année de travail des
élèves. Afin de permettre aux parents, frères et sœurs ou famille proche de voir le
spectacle, nous avons décidé de changer le système de billetterie:
- chaque élève pourra obtenir au maximum 4 places.
- ces billets sont à acheter les mercredi 15 mai et jeudi 16 mai de 17h
à 20h lors des répétitions générales.
- les billets en surplus (s'il y en a) pourront être achetés avant les spectacles.
Les prix sont les suivants:
15.- adulte
10.- étudiants et carte culture
5.- enfant
Merci pour votre compréhension.

RÉPETITION
Nous avons réservé la salle St-Georges à Delémont du 28 mai au 3 juin 2018. Du lundi au
jeudi, nous utiliserons le lieu pour le montage technique, lumières, décor de scène et
répétition des numéros.
Ainsi les cours de cette semaine-là seront remplacés par une répétition générale pour tout le
monde, selon les horaires suivants:
Répétition Générale MERCREDI SPECTACLE A – La dolce vita de 16h45 à
20h30
pour les élèves des cours suivants:
Circo Parent-Efants: Jeudi: 09h15 - 10h15 et Samedi: 09h00 - 10h00
Circo 4-6: Lundi : 14h30 - 15h30
Circo 6-9: Samedi 11h00 – 12h00 et Jeudi 17h00 - 18h00
Circo 9-14: Lundi 17h00 - 18h30
Acroabtie: Mercredi 16h00 - 17h00
Acroabtie+: Mercredi 17h15 – 18h45
Souplesse: Mercredi 18h45 - 19h45
Main à main: Mercredi 19h45 - 21h15
Aerienne+: Mercredi 17h15 - 18h45
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Répétition Générale JEUDI SPECTACLE B – Cinema Paradiso de 16h45 à
20h30
pour les élèves des cours suivants:
Circo 4-6: Samedi 10h00 – 11h00 et Jeudi 15h45 - 16h45
Circo 6-9: Lundi 15h45 – 16h45 et Mercredi 13h30 - 14h30
Circo 9-14: Mercredi 14h45 - 15h45 et Vendredi 16h15 - 17h45
Acrobatie: Vendredi 18h00 - 19h30
Aerienne+: Mercredi 19h45 - 21h15
Aerienne: Mercredi 16h00 - 17h00
Nous profiterons du samedi et du dimanche pour donner les représentations du spectacle
aux parents, familles et public.
Les élèves joueront DEUX fois, le samedi et le dimanche.
Vous pouvez voir ici les détails du calendrier ainsi que le jour de représentation de spectacle
de votre enfant.

Les présentations sont également le fruit de leur réalisation personnelle, une
occasion pour que la famille et tout public puissent découvrir le monde merveilleux
des arts du cirque et qu'il est possible d’arriver à une prestation en y donnant de
soi-même.
Si pour quelque raison votre enfant ne peut pas faire le spectacle, merci de nous en
informer au plus vite. Nous pouvons également discuter avec vous afin de trouver
une autre solution pour la représentation. Il est vrai que la réalisation de notre
spectacle ne peut se construire sans leurs heures de travail et d’enthousiasme qu'ils
effectuent au sein de l'école, et nous les en remercions de tout cœur d’ores et déjà.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et nous
vous prions d'agréer, chers parents, chers élèves, l'expression de nos salutations
distinguées sans oublier de vous remercier pour tout le travail accompli dans notre
école des arts du cirque durant tout ce temps passé avec vous qui nous est
précieux.

Le comité de Circosphère
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SPECTACLE A: ARTISTES
Aeschbacher anaïs
Bachschmidt eliot
Bartolome eva
Baumann morgane
Baumann morgane
Beuchat milan
Bovet gaetane
Bovet victoire
Bruat alizée
Buchwalder louis
Buchwalder samia
Chapuis rohan
Charmillot mahe
Cortat zyon
De groote alec
Decosterd zelie
Eid kyle
Enard laila
Enard laila
Fino adam
Fleury gabin
Foletti samuel
Forlani lena
Frund meline

Gigandet juliette
Gregoire philomene
Gregoire philomene
Greppin lea
Grosjean leone
Grosjean mane
Heizmann florine
Heizmann marion
Hofer mahe
Jaton constance
Jobin estelle
Joliat lisa
Joliat lisa
Kiefer Matilda
Kottelat Lea
Liechti Elise
Liechti Koreane
Liechti Timothee
Liechti Tyfaine
Maitre Isaac
Mercerat Stevan
Montini Malone
Mory Selena
Mouzo Stella

Person Hinojosa Rafael
Roduit Alois
Rohrer Capucine
Romeo Nelia
Rosenfeldt Damian
Schindelholz Ana
Soltermann Norah
Stoecklin Tessa
Studer Jade
Summerer Dorian
Vedana Camille
Vitasse Timeo
Voisard Milo
Vuilleumier Julie
Wermeille Aude
Wermeille Josephine
Wermeille Matthias
Wilemin Justine
Wilemin Justine
Wisler Emily
Wisler Nina
Wittwer Zora

SPECTACLE B: ARTISTES
Azzinnari eva
Baboujian maelia
Badertscher cloe
Badertscher inès
Badertscher inès
Badertscher mathilde
Bartolome eva
Bellon loane
Beuchat solene
Bouille felicia
Bourquin camille
Bovet margaux
Broquet paola
Bruat leo
Buchwalder nyla
Chapuis paul
Chevrey archibald
Chevrey sophie
Currat maya
Damak maryam
Davain gwenaëlle
Davain gwenaëlle
De la rochefordiere eve
Decosterd justine
Eid kyle
Fiechter elin
Fiechter mila
Fleury celien
Foletti joaquim
Fresard malika
Froidevaux alice

Froidevaux romane
Gartmann sophie
Gigandet telma
Gisiger zelda
Gogniat elise
Grandjean margot
Gremaud joan
Gremaud julia
Hanser lauriane
Hofer alex
Hoffmeyer alice
Hoffmeyer tania
Holzer louise
Humair nina
Jaton constance
Jaton constance
Jeambrun loane
Klaey dunkel sonas
Knobel gabriela
Koenig aurelie
Koenig margaux
Lovis margot
Meier mila
Mercerat isiah
Mercier eve
Mercier victor
Mertenat elise
Monico olivia
Mory leo
Moulin clara
Muller leonis

Natale lucas
Oriet solal
Periat cassandra
Piadeni leni
Pilloud alice
Radic ana
Reber lois
Rimann lena
Rossé chloé
Rottet elea
Rottet luce
Rubin sonia
Schneider guillaume
Steiner luana
Steinmann jorin
Stoecklin tessa
Summerer lyla sophie
Taddei nalya
Vedana mathilde
Vitasse tilia
Voirol lisa
Voyame jodie
Voyame samuel
Vuillemin marina
Vuilleumier adrien
Weissbrodt nina
Weissbrodt nina
Weissbrodt pia
Wermeille emeline
Willemin micaela
Willemin noélia
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