
LES ANIMATIONS A SIN LE NOBLE 

 

ON VOUS CONTE LE CIRQUE : 
Anne-Cécile Ducroo est une extraordinaire conteuse. Elle est prête à vous narrer de belles histoires dont l’action se déroule dans  

l’atmosphère particulière du cirque. Et cela se passera au chapiteau… Notamment pendant les vacances d’hiver. 

Mardi 25 et jeudi 27 février 2020 de 10h30 à 11h30 (Public 3/6 ans). 

 

Les mercredi 5 et 12 février de 10h30 à 11h30, Anne-Cécile Ducroo vus propose également une heure du conte animée en 

partenariat avec la classe de Harpe et celle de Hautbois de l'école de musique sur le thème du cirque. 

Cette animation à lieu à la bibliothèque André Stil, 300 Place Robespierre, 59450 Sin-le-Noble.

 

 

HARMONIE SHOW… LA FÊTE DE LA MUSIQUE EN FEVRIER, 

LE SAMEDI 8 FEVRIER A 20 HEURES, SOUS LE CHAPITEAU DU 

CIRQUE EDUCATIF : 
L'harmonie de Sin le Noble et la chorale A claire voix accueilleront l'orchestre de Lesquin 

pour un concert exceptionnel. 

L'entrée est gratuite. 

 

 
Renseignements et inscriptions. : 

anne-marie.perron@laposte.net 

Téléphone : 03 83 89 08 23 

L'EXPOSITION D'OEUVRES REALISEES PAR DES 

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, DU 6 AU 

27 FEVRIER 2020 SOUS LE CHAPITEAU D'ACCUEIL : 
Nous offrons aux éducateurs des établissements accueillant des personnes en situation de 

handicap mental ou de déficience intellectuelle la possibilité d'exposer les œuvres que 

celles-ci ont réalisées sur le thème du spectacle dans le cadre des programmes éducatifs et 

thérapeutiques. L'exposition, qui réunit une trentaine d'établissements du Nord et du Pas-

de-Calais, occupe le chapiteau d'accueil et est ouverte à partir du 6 février 2020 aux heures 

de représentation ainsi qu'au moment de la réservation (chaque jour sauf le dimanche de 15 

h à 18 h). Le vernissage de l'exposition aura lieu le mercredi 17 février 2020 à 17 heures. 

 
LA RENCONTRE AVEC LES ARTISTES A L'ISSUE DU 

SPECTACLE : 
A l’issue de la représentation, rencontrez les artistes ‘‘à chaud’’ et initiez avec eux un 

débat sur leur métier et sur leurs spécialités artistiques. Il est indispensable de prendre 

rendez-vous au moment de la réservation. Renseignements et rendez-vous à Sin le 

Noble : Jacques Madoux - Tél. : 03 27 97 19 99 

ATTENTION : Cette animation n'est pas réalisable le 27/02 
 

 

 
 

LE SPECTACLE VU DE LA COULISSE : 
‘‘Derrière la gardine’’ est une animation qui s’adresse aux lycéens et aux collégiens à partir de la 4e. 

Nous proposons aux élèves de vivre le spectacle d’une autre façon. Le matin dans la salle, l’après-

midi en coulisse, derrière le rideau d’entrée de piste (que les circassiens appellent ‘‘gardine’’). Ils 

découvrent ainsi l’envers du décor : la préparation des artistes, leur trac et les moyens de le conjurer 

auxquels ils recourent. Pour des raisons de sécurité, l’effectif est limité à 20 élèves obligatoirement 

accompagnés de 2 encadrants. Il est indispensable de prendre rendez-vous au moment de la 

réservation. Renseignements et rendez-vous : Jacques Madoux - Tél. : 03 27 97 19 99 

ATTENTION : Cette animation n'est pas réalisable le 27/02. 

 
L'APRES-MIDI MUSANDYQUE, LE MERCREDI 12 FEVRIER 2020, 

de 14 h à 17 h :  
en partenariat avec l’association Les Amis d’Andy, nous recevrons des jeunes en situation de 

handicap pratiquant la musique et le chant dans différents établissements du Nord et du Pas de 

Calais. Pendant toute l’après-midi, entrée libre. Renseignements et inscriptions : 

Amara Kechiar  06 32 06 63 84 Plus d'infos : www.lesamisdandy.com 
 

 
LES ATELIERS DU CIRQUE EDUCATIF ANIMES PAR LES 

ARTISTES DU 17 AU 22 FEVRIER 2020 SOUS LE CHAPITEAU : 
Les deux chapiteaux accueilleront, quelque 70 jeunes qui seront initiés aux disciplines de la 

piste. Nous préférons l’expression « disciplines de la piste » à l’immodeste  « arts du cirque 

»… Ces jeunes seront coachés par les artistes de notre programme qui leur feront découvrir 

l’acrobatie et les équilibres de toute sorte, le jonglage, le trapèze, le fil de fer, la clownerie… 

Une audition publique sera donnée le samedi 22 février 2020 à 17 heures. 

Renseignements et inscriptions. : anne-marie.perron@laposte.net Tél. : 03 83 89 08 23 
 

 

http://www.lesamisdandy.com/
mailto:anne-marie.perron@laposte.net

