
ECOLE DE CIRQUE PASSING
10 bd Renaudet 65000 TARBES

cirque@passing65.fr 
06.77.27.17.16

www.passing65.fr

Un local et du matériel adaptés à tous

des Temps de régulation pendant l’année selon l’évolution de chacun 

Des 
anim

ateu
rs  

passi
onné

s, qu
alifi

és 

et e
ngag

és ! 

Passing c’est : 290 adhérents -  25 ateliers de pratique dans le département 
- des stages tout au long de l’année - des événements : le 
Festival Barakacirq, le Cirque à ciel ouvert, le Cabaret...  -  Des 
interventions avec les établissements scolaires, les crèches, les 
établissements spécialisés, avec le public handicapé …  
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association loi 1901

le cirque avec passion depuis 1999 !

Une école
pour chacun ,
pour tous,

Une école de cirque !

Les arts du cirque au service 
du développement de la personne 



Depuis 16 ans, Passing développe la pratique des arts du cirque sur 
le département des Hautes-Pyrénées : des projets adaptés En 
partenariat avec des établissements spécialisés (IME, ITEP, 
FAM et MAS, Hôpital de jour, SESSAD, ITED etc.) 
des actions d’inclusion d’enfants en 
situation de handicap sur 
nos ateliers.

L’AERIENPrise de risque et repères 
dans l’espace.

L’EQUILIBRE 

Equilibre statique et dyna-

mique, tonus, sensations pro-

prioceptives et kinesthésiques, 

entraide.

L’EXPRESSION ET LE JEU 
D’ACTEUR

Plus que d’apporter une tech-
nique, c’est le vécu affectif, les 
émotions, l’écoute de soi qui 
sont privilégiés.

L’ACROBATIE Connaissance et maîtrise du 
corps dans l’espace, intégra-
tion du schéma corporel, coor-
dinations globales, ajustement 
tonique.

LA JONGLERIE
Coordinations oculo-ma-
nuelles, dissociation, notion de 
rythme et de latéralité. L’objet 
est aussi un médiateur de la 
relation.

Nos eng
agements

Promouvoir et favoriser l’accessibilité des personnes 

porteuses de handicap aux pratiques artistiques et 

culturelles au sein de notre école de cirque. Développer 

le secteur du Cirque Adapté au sein de notre structure.

En amont, les séances sont construites en collaboration 

avec les différents professionnels (infirmiers, éducateurs 

spécialisés, psychomotriciens, enseignants en sport adapté…). 

La structure et l’organisation de la séance sont réfléchies en 

fonction des différents objectifs visés pour les participants 

qui sont au centre du dispositif. Le choix et l’utilisation 

du matériel s’effectuent en fonction du projet établi.

Alliant performance physique, prise de risque (mesurée), 

créativité, découverte de ses capacités, le cirque est un 

formidable outil d’épanouissement et d’éducation où chacun 

peut trouver sa place dans le groupe, dans une dynamique 

de plaisir et de partage qui n’en est pas moins exigeante. 


