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CIRCO CRIOLLO

Olympiades culturelles
Les Divinités du Pré



“Le cirque est un bout de monde, où chacun y fait le sien”

Remy Donnadieu
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Présentation du Projet

Au sein de l’Olympiade Culturelle 2023-2024, la Cie. Circo Criollo 
s’engage à proposer une programmation culturelle et sportive dans 

différents endroits de la ville du Pré Saint-Gervais.

En partenariat avec différentes associations sportives gervasiennes, 
la compagnie souhaite mettre à disposition son savoir-faire, son  
expérience et sa passion tant dans le domaine du spectacle que dans 
le domaine de la transmission afin de proposer une programmation 

inclusive, créative et solidaire.

Pendant 5 jours la compagnie, conjointement avec ses associations 
partenaires, mettra en place 3 ateliers tout comme un spectacle au 

sein de la ville du Pré Saint-Gervais (93):

Du 8 au 13 juillet 2023 à la Cité Gabriel Péri 

Du 1 au 6 août 2023 au Stade Léo Lagrange 

La première semaine des vacances de la Toussaint au Square Pépin. 

Description du Projet



ateliers
Les ateliers mis à disposition combinent parfaitement les notions sportives 

et artistiques en égale mesure.
Ces ateliers seront dispensés pendant 4 jours (avec une durée de 6h par 
jour) afin de, non seulement créer un moment sportif et culturel avec les 
publics, mais également pour intégrer les nouveaux acquis des participants 

dans le spectacle qui se déroulera le cinquième jour.

Atelier Cirque pour tous 
mis en place par Circo Criollo 

Atelier Zumba 
mis en place par Au Pré Obatala

Atelier Escrime Handisport
mis en place par Fonte lima

La compagnie, tout comme les associations partenaires à ce projet,  
souhaite travailler ensemble, dans un but de partage et de créations de 
liens.
Les ateliers tout comme le spectacle, plus qu'une fin artistique en soi, sont 
un moyen d'ouvrir à tous les publics, tout âge, genres, nationalités et  
conditions, de nouveaux mondes et présenter de nouvelles opportunités.
Tant artistique que sportif, notre projet se base sur la mise en valeur de 
l'insertion sociale et professionnelle, l'égalité et le respect de tous.

objetifs
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Durée : 2h00 
(1h00  avec un public adulte, enfant, famille et puis 1h00  avec un public en  
situation de handicap - avec participation d’un public « valide »)

Atelier de découverte des arts du cirque. 
Les participants seront initiés à différentes disciplines de cirque tels que la boule, le 
cerceau, les acrobaties, le bâton du diable, diabolo et assiettes chinoises.
Ce moment de convivialité rassemble les adultes et les plus petits autour des 
mêmes prouesses techniques et artistiques afin de partager ensemble une expérience  
nouvelle, fédératrice et intergénérationnelle.

Le cirque est abordé comme un langage inventif qui appréhende, de par sa diversité, 
le mouvement et les émotions dans leurs diversités. 

Cirque pour tous
mis en place par Circo Criollo

Nos ateliers s’adaptent ainsi à  
chacun. En prise directe avec le monde, les  
artistes-professeurs proposent aux élèves 
une nouvelle manière d’appréhender leurs 
relations aux autres à travers leurs corps 
dans une dimension collective. 
 
Chaque élève travaille ainsi sur  
l’intention de son geste et s’exprime à  
travers un mouvement personnel qui fait 
sens pour lui et pour les autres. 
 
Les élèves développent leurs qualités  
motrices, découvrent les possibil-
ités qu’offrent leurs corps, dépassent 
leurs appréhensions tout en libérant  
l’énergie accumulée tout au long de la 
journée en toute sécurité.
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Description de l'atelier : 

Du matériel circassien sera mis à disposition du public (boule, hoola hop,  
assiettes chinoises...). 
Les artistes-professeurs transmettront les techniques de bases circassi-
ennes afin que les participants puissent être initiés et expérimenter toutes les  
disciplines souhaitées.

Les artistes-professeurs comptent avec une grande expérience et peuvent facile-
ment adapter cet atelier à tous les âges, adultes comme enfants, et conditions :  
personnes valides et personnes en situation de handicap (les intervenants  
pourront orienter le public vers certaines disciplines plus que d’autres en accord 
au handicap de la personne par exemple le jonglage et les assiettes chinoises si la 
personne se trouve en fauteuil).

En effet, pendant 1h00 de temps les artistes-professeurs travailleront avec un  
public en situation de handicap afin d’octroyer toute l’attention nécessaire.
Puis 1h d’atelier avec un public “valide” afin que toutes les personnes puissent 
profiter de cette expérience circassienne. 
Nous proposerons au public valide de participer dans nos ateliers de cirque adapté 
afin de créer un lien entre les deux publics pour faciliter l’insertion social entre 
tous et favoriser un mieux vivre ensemble.



Zumba 
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Durée : 2h00 
(1 h00 avec un public adulte, enfant, famille et puis 1h00 avec un public en  
situation de handicap - avec participation d’un public « valide »)

La zumba est une discipline sportive qui est enseignée de façon guidée. Des  
exercices d'aérobie sont effectués au rythme de la musique latine afin de perdre du 
poids de manière ludique et d'améliorer l'humeur des athlètes.

Cet atelier renforcera les liens entre les générations de manière dynamique et 
conviviale. La musique et le mouvement permettront aux participants de faire 
du sport, renforcer la confiance et l'estime de soi tout en s'amusant sous des  
rythmes joviaux.

Bénéfices : 

Brûlure de calories
Tonification musculaire
Libération des tensions

Stimulation de la mémoire
Amélioration de l’endurance et de la flexibilité

Amélioration de la coordination
Musicothérapie et bonheur

Socialisation

mis en place par Au Pré Obatala

Description de l'atelier : 

Pendant 1h de temps les intervenants travailleront avec un public en situation 
de handicap, tout comme les personnes qui les accompagnent, afin de créer un 
moment dynamique et jovial. Cet atelier sera ouvert et adapté à tout handicap.

Lors de la deuxième heure, l'atelier sera ouvert à toutes les personnes souhaitant 
faire du sport de  façon artistique. Tous publics confondus.
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Durée : 2h00

Atelier d'escrime en handisport.  
Ouvert à tous, cet atelier permettra aux personnes valides et en situation de 
handicap de se retrouver sur un terrain d'égalité (mise à disposition de fauteuils  
roulants) afin d'apprendre des notions d’escrime tout en surlignant les valeurs de 
ce sport : l’élégance, le courage et la courtoisie.

Cet atelier sera mené par Temoteo Tha, escrimeur en situation de handicap 

"Je suis paraplégique en fauteuil roulant depuis 2012. Au cours de ces années j’ai 
eu des moments très difficiles mais malgré tout j’ai ne pas baissé les bras, je me 

suis donné les moyens d’y arriver. Il a fallu beaucoup de patience, de courage et 
énormément de travail sur moi-même, aujourd’hui je me suis adapté.

Je suis basketteur de haut niveau, j’ai participé dans le championnat de France, et 
aussi lors de la coupe d’Europe en ayant comme résultat 

le titre de Vice champion d’Europe. 
Je fais aussi de l’escrime, j’ai été champion de France N2 au Fleuret en 2018.

Aujourd'hui je voudrais transmettre mon expérience et mes motivations"

escrime handisport 
mis en place par Fonte lima
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Description de l'atelier : 

En s'inspirant de l'escrime artistique, le maître d'armes enseignera les bases de la 
technique de l'escrime tout en mettant en scène des combats chorégraphiés. 

Comme cet atelier est dispensé par un instructeur en situation de handicap, nous 
mettrons à disposition des fauteuils afin que cet atelier puisse être mis en place sur 
un terrain d'égalité.
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Spectacle
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Au bout des 4 jours de stage, le cinquième jour les participants  
pourront, s'ils le souhaitent, participer à la représentation du spectacle 
"Les Divinités du Pré".

Des artistes professionnels de la compagnie Circo Criollo, habillés 
en costumes traditionnels de la Grèce antique, feront des numéros 
en échasses, jonglages et acrobaties, tout en laissant la place aux  
participants qui voudraient présenter leurs acquis circassiens et sportifs  
appris pendant la semaine.

Comme indiqué précédemment, tous les ateliers proposés pendant la 
semaine sont des activités sportives mais également artistiques qui 
pourront facilement être intégrés dans le spectacle. 
Les personnes en situation de handicap qui auront fait partie des 
ateliers seront également les bienvenus à participer au spectacle.  
Les représentations seront ainsi adaptées au nombre de personnes en 
situation de handicap et leurs conditions.
Entre chaque numéro de cirque, une représentation de zumba  
s'effectuera (par exemple  : nous réaliserons une mise en scène d’une 
chorégraphie de Zumba sur fauteuils roulants et sur des chaises pour 
le public “valide”) tout comme des représentations d'escrime avec la 
participation d'un des clowns du spectacle comme "arbitre".

Tout ceci ayant comme objectif celui de gagner la flamme que la 
prêtresse antique portera du haut de ses échasses.

Le cirque a toujours été un art où le sport compte avec un rôle très  
important. En effet, sans qualités sportives, la réalisation de  
performances artistiques serait impossible. 
De son côté, l’ escrime est un sport où nous pouvons retrouver des 
mouvements artistiques; et la danse zumba est une danse dynamique 
et sportive qui n’exige pas au public une technique très difficile.

En mélangeant ces trois activités, cela crée un spectacle gaie et  
dynamique.
L’ art et le sport à la porté de tout public.
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associations partenaires
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Fonte lima :

Association, loi 1901, créée en 2020, ayant pour objectif primaire de 
créer du lien à travers des activités culturelles et sportives en France 
et au Cap Vert. Elle a ainsi des valeurs axées sur l'humain et l'échange 
de façon intergénérationnelle et interculturelle. Entraide, bienveillance, 
créativité, partage et solidarité. Pour ce faire, elle est constituée de  
membres de différentes cultures notamment d'une culture Capver-
dienne, d'où des projets axés vers ce public. En effet, une attention  
particulière est portée sur l'amélioration des conditions de vie au Cap 
Vert en élaborant des dispositifs permettant une restructuration tout en  
sortant les habitants de leur zone de confort, boostant à l'amélioration de  
l'insertion socioprofessionnelle.

Fonte lima tiens à cœur également de monter des projets en lien avec 
les personnes en situation de Handicap. Pour ce faire, elle travaille  
conjointement avec l'association TEMOTEO TAH, association 
 handisport ouverte à tous.

Associations situées au Pré Saint Gervais
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Au Pré Obatala :

Asociation créée en juin 2020,  
ayant a pour but d'agir dans 
le domaine sportif, culturel et  
artistique.

Elle réalise des activités de danse 
zumba au Pré St Gervais dans  
différents emplacements de la 
ville. 



presentation de la compagnie 
Circo criollo
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Association loi 1901, créée en mai 2013.
La Compagnie promeut la culture argentine et uruguayenne du Rio de la 
Plata.

Cirque, danse, théâtre, les créations multidisciplinaires de la compagnie  
reflètent le métissage des cultures latines.
Elle a su inventer un nouveau langage en repoussant les barrières des arts de 
la piste, plaçant ainsi les questions de la diversité culturelle et de l’immigra-
tion au fondement de ses recherches.

Avec ses spectacles, la compagnie se produit en France et à l’étranger :
Circo Criollo (2012) qui a voyagé au festival Polo Circo de Buenos Aires en 
Argentine, et en France au Cabaret Sauvage, au Théâtre Clavel, à l'Opéra 
Garnier et en Vendée.
Circo Criollo Kabaret (2013), L’In-migrante Kabaret (2018) et l’In-migrante 
(2019) sont autres spectacles qui font partie du répertoire argentin.

De plus, la compagnie a su développer également un répertoire de spectacles 
français. Le Rêve du peintre (2021) et Degas et sa danseuse (2022) sont deux 
créations en Carte Blanche commandés par la ville de Chatou dans le cadre 
du Festival des Lumières impressionnistes.

Parallèlement à ses créations, la compagnie a su accompagner le public en 
proposant nombreux ateliers et activités dans différentes villes d’île de France.

A destination d’un public “famille”, nos animations font découvrir au plus 
grand nombre une pratique artistique et permettent de créer, avec les par-
ticipants, de nouveaux liens entre les générations, de nouvelles façons de  
s’exprimer, d’être à l’écoute des autres et de valoriser la diversité des cultures.
 



https://youtu.be/iNRbwdiIKBc

Lien vidéo du documentaire de la cie sur ARTE : 

La compagnie tient à cœur l'insertion de tout type de public au sein des animations 
qu'elle dispense. 
Ouvert à tous les âges, genres, et conditions physiques et sociales (adolescents en  
difficulté, personnes malades, en situation de handicap…) la compagnie se définit 
comme un « cirque outil » au service d'un projet centré, avant tout, sur l’humain.  
Affirmant une prédominance absolue de l'évolution de la personne sur l'activité et ses 
modalités d'acquisition techniques, le cirque vise à l'émancipation de la personne à 
travers ses expérimentations et la vie du groupe. 
Tel a été le cas à l'espace 2 rives (Normandie) où la compagnie a formée et travaillée 
avec des personnes en situation de handicap en 2013. Pendant 1 semaine les artistes 
de la compagnie ont enseigné différentes disciplines de cirque afin que les partici-
pants en situation de handicap présentent leurs acquis à la suite du spectacle Circo 
Criollo.

La série documentaire d’ARTE “Quel Cirque !” lui consacre, une large part de son  
épisode sur le cirque argentin.
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https://youtu.be/iNRbwdiIKBc
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En 2013, pendant 1 semaine à l’espace 2 rives en Normandie, la compagnie a 
formée et travaillée avec des personnes en situation de handicap à différentes 
disciplines de cirque.
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En 2022 nous avons reçu la subvention Bel été Solidaire et Olimpique 
d département de la Seine Saint Denis (93)



https://www.youtube.com/watch?v=ewv7xcTkILE&t=2s&ab_channel=VilledeChatou 

porteur du projet
Mariangeles Kalamar

Elle travaille plusieurs années au cirque du “Grand Céleste”, puis dans  
différents autres cirques : Romanes, Cabaret Sauvage (spectacle Folles nuit 
Berbères), Théâtre Trévise...

En 2013, elle crée la compagnie Circo Criollo au sein de laquelle elle met en 
scène et joue dans plusieurs spectacles sur la culture Sud-américaine. 

Elle organise également des activités et stages de cirque tout public, comme 
cirque en famille et cirque adapté pour en public en situation de handicap 
et aussi un public en situation défavorisé (travail réalisé tant en Argentine 
dans les favelas de Buenos Aires qu'en France au sein de différentes villes 
d’île de France comme par exemple à l'espace 2 rives où un stage de cirque à  
destination de personnes en situation de handicap a été dispensé).

Née à Montevideo en Uruguay. A 14 ans, 
Mariangeles commence à faire du théâtre, 
des émissions de télévisions et de radio en 
Argentine. Elle intègre l’école du Circo cri-
ollo auprès des frères Videla qui perpétu-
aient à travers leur école la tradition du 
cirque ambulant en Argentine.
Elle travaille ensuite dans différents cirques 
a Buenos Aires, ou elle pratique la corde 
lisse, la corde avec staff, et la danse des cer-
ceaux (Hulla hoop). Installée en France, 
elle perfectionne son art aux cotés de Sa-
sha Doubrovski au sein de l’école du cirque 
Fratellini. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ewv7xcTkILE&t=2s&ab_channel=VilledeChatou 
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"Dans mon expérience en tant que professeur de cirque, j'ai donné des cours de 
cirque pour les enfants de la rue dans les villes d'Argentine 

et j'ai aussi donné des cours en France dans un établissement du 94 pour enfants en 
situation de handicap mental. 

D'un niveau personnel j'ai pu confirmer que, pour les enfants qui se trouvent 
en situation de précarité, le cirque leur fait trouver un nouvel espace d'expression et 

d'expérimentation. Un lieu où ils peuvent canaliser leur énergie.
 Cela les amène à vouloir continuer à approfondir leurs acquis et je confirme que 

beaucoup d'entre eux ont pu être artistes et vivre de leur métier par la suite.

Pour les enfants et les adultes en situation de handicap mental, le fait de pousser les 
limites de leurs propres corps avec des exercices d'équilibre 

et d'acrobatie génère une sécurité et une joie personnelle.
Ces expériences m'ont enrichi en tant qu'enseignante, être humain et en tant 
qu'artiste, raison pour laquelle je suis très intéressée à approfondir ce travail 

d'insertion et de partage."



Mag 3 place Anatole France 93310 PRÉ ST. GERVAIS

 asso.circocriollo@gmail.com

+33(0)619542033

  www.assocircocriollo.com

Production : Compagnie Circo Criollo

Directrice artistique : Mariangeles Kalamar

Présidente : Lilia Maria Aruga

Trésorier : Denis Bourdaud

Secrétaire : Nilton Carneiro de Oliveria

Administration : Luis Rodriguez

contact 
circo criollo
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http://www.assocircocriollo.com

