
Des ateliers 
D’initiation 
au cirque

Mettre en jeu notre 
corps, mieux le connaî-
tre, appréhender nos 
capacités et nos limites, 
prendre conscience de 
nos forces.

Des ateliers pour 
Des femmes en 
tout genre :
Les ateliers sont ouverts 
à toutes les femmes, quels 
que soient leur horizon, 
leur morphologie, leur âge 
et leur expérience sportive 
et artistique.
ces temps de pratique 
collective permettent à 
toutes de s’essayer 
aux arts du cirque !

Déroulement 
Des ateliers :
Jeux collectifs, travail dans l’espace, 
exercices corporels, exploration de 
diverses disciplines du cirque (selon 
les possibilités des espaces d’ate-
liers), échauffements et étirements :  
la proposition est de s’essayer à la 
pratique du cirque, ré-appréhender 
son corps et s’en faire un allié pour 
(re)prendre confiance en soi.
Le contenu des ateliers est progres-
sif  et adapté à chacune !

Ces ateliers sont itinérants et sont 
proposés dans différentes villes en 

région Midi-Pyrénées.
Formules demi-journée / journée 

ou cycle d’ateliers
Les propositions peuvent varier 

d’un atelier à l’autre.

un temps, 
collectif, créatif 
et ré-créatif 
entre femmes
Un espace, attentif  aux 
envies et capacités de 
chacune pour s’essayer 
à la pratique du cirque.
Une proposition féministe, 
qui prend en compte 
les vécus spécifiques des 
femmes (individuels et 
collectifs).

Déconstruire 
les normes 

contraignant 
le corps et la vie 

des femmes 
et se libérer 

des stéréotypes 
persistants



Des ateliers 
d’initiation 
au cirque 
pour des 
femmes en 
tout genre

«Au cirque, mes blessures peuvent s’apaiser. Dans 
le carnaval du cirque, j’explore les frontières de 

mon corps et de l’espace autour de moi. 
J’ai appris à leur faire confiance, à ces femmes aux 
différentes vies et aux différents secrets. Au cirque 

des femmes, je suis intrépide.»

Cirque de femmes en tout genre 
c’est aussi :
● des créations collectives et 
des événements culturels pour 
favoriser le faire ensemble et 
l’échange de savoir et de savoir-
faire entre femmes 
● des temps de réflexions autour 
du thème « Femmes et rapports 
au corps »

renseignements et inscriptions
cirque de femmes en tout genre
cirquedefemmesentoutgenre@gmail.com
En savoir plus sur : cftg.wordpress.com

Créée en 2011, l’association 
Cirque de femmes en tout 

genre est née d’une volonté 
collective de promouvoir 
et développer la pratique 
du cirque et du spectacle 

vivant dans une perspective 
féministe. 

( Petra Wilson, newsletter du Women’s circus, 2001 )


