Initiation aux Arts du Cirque
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La Cie Jongleur de Fables

La Compagnie “Jongleur de Fables” a été créée en 2004 par Jan
Oving, formé au Centre National des Arts du Cirque et à l’Ecole de
Cirque de Bruxelles.
La compagnie débute aux « Jeunes Talents Cirque » en 2004 avec
« INUK du grand Nord ».
En 2007 « Cendrillon » obtient le premier prix aux championnats
Néerlandais de jonglerie.
Actuellement la compagnie tourne avec ses créations en France et
à l’étranger.

Depuis 2012 La Cie « Jongleur de Fables » s’ouvre aussi aux autres à
travers l’apprentissage, avec des cours et des ateliers de Cirque
pour enfants.

Nouvelles réformes,
Nouvelle opportunité
Grâce aux nouvelles réformes, l’opportunité est donnée non
seulement pour la compagnie « Jongleur de Fables » mais surtout
pour les enfants.
Comme dit si bien la « Fédération Française des Ecoles de
Cirque » :
« Le cirque est un art qui s’enseigne
personne ».

dans le respect de la

La Cie « Jongleur de Fables » n’a pas pour mission d’apprendre
simplement à lancer et ramasser des balles…
Notre enseignement s’appuie sur le respect de la personne, son
développement et s’effectue dans un environnement sécurisé. Il
vise le développement de la créativité, de l’autonomie, la
responsabilisation et la capacité d’une maitrise de soi. Il n'y a pas
de recette ou de « programme » type. Chaque projet fait l'objet
d'une concertation.
En ce qui concerne le suivi régulier tout au long de l’année, les
résultats obtenus peuvent donner lieu à une représentation
montée et donnée par les élèves (Maximum 12 élèves par atelier).

L’Intervenant
Curriculum Vitae de Jans Willem Oving né le 06/08/1976 aux Pays-Bas.
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2013-2014 Vague de Cirque (& JdF) Carrousel & corde a Linge
2012-2014 Shhh… t’M Cie Jongleur de Fables
2008-2012 Cirque Théâtre Rasposo “Le Chant du Dindon” (photo ci-contre)
2006-2008 Cendrillon pièce pour massues et un personnage.
2005-2007 Le Carnaval Baroque Poème Harmonique et Vincent Dumestre
2004-2006 Entre Chien et Loup avec la Compagnie Pocheros
2004

Lauréat de Jeunes Talents Cirque avec Inuk du grand Nord

2000-2002 La Tribu iota 12ème promotion du CNAC& Francesca Lattuada
1998-2000 Centre National des Arts du Cirque de Chalons en Champagne
1994-1996 Ecole de Cirque de Bruxelles

Honoraires & Tarifs

Salaire intervenant

32€/h *

Déplacements

0.50€/km **

Renouvellement du matériel

150€/an ***
* 32€/h Net = 64€/h Brut.

** Camionnette 8 Cv à partir de Louroux de Beaune (03).
*** Dans le Cadre d’un suivi annuel par établissement.

Contacts
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
renseignements ou un rendez-vous…
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Association Jongleur de Fables :
Lieu dit Chabrier
03600 Louroux de Beaune
France
06 69 47 95 89
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