
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Contact : 
Véronique Swennen Directrice 
Bois de Goesnes 38A, 4570 Marchin-Belgique 
ecoledecirquedemarchin@gmail.com 
0477/531608 

mailto:ecoledecirquedemarchin@gmail.com


Historique : 
 
C’est suite à une demande du Centre Culturel de Marchin adressée à Véronique 
Swennen, qu’un atelier cirque est proposé en septembre 2000 dans la salle de Molu, 
dans un premier temps. Les inscriptions sont importantes, un deuxième atelier est 
directement ouvert. 
 
La saison suivante, avec le souhait de pouvoir développer les ateliers cirque et des 
projets, d’un commun accord avec le Centre Culturel, l’asbl Circabulle voit le jour. 
Aujourd’hui appelée Ecole de Cirque de Marchin pour un meilleur rayonnement. 
 
L’Ecole de Cirque est reconnue comme Centre d’Expression et de Créativité par la 
Province de Liège et par la Fédération Wallonie Bruxelles. Elle est membre fondateur 
de la Fédécirque (Fédération des Ecoles de Cirque amateur de la Fédération 
Wallonie Bruxelles, dont le siège social est à Grand-Marchin). Véronique, directrice 
de l’Ecole de Cirque, est secrétaire au Conseil d’Administration de la Fédécirque, 
secrétaire et vice-présidente au Conseil d’Administration de Latitude 50 (Pôle des 
arts de la rue et du cirque situé à Marchin), et membre du Conseil d’Administration 
du Centre Culturel de Marchin, depuis son arrivée à Marchin en 2000. 
 
Actuellement, l’Ecole de Cirque accueille chaque semaine environ 350 élèves 
pour les ateliers extrascolaires, 200 pour les ateliers scolaires et 100 pour les 
ateliers handicirque, soit un total de 650 élèves hebdomadaires. Elle organise en 
plus des stages durant les vacances scolaires et collabore sur une série de projets 
en partenariat avec Latitude 50 et la Fédécirque. 
 
L’Ecole de Cirque de Marchin connait depuis sa création une demande et un 
succès grandissants (33 participants hebdomadaires en 2001, 98 en 2006, 265 en 
2010, 450 en 2013, 600 en 2016, en plus d’environ 180 participants aux stages 
durant les vacances scolaires).  
 

 
 
Demande et succès auxquels nous cherchons les moyens de répondre par le biais 
de nouveaux emplois. Véronique est employée à mi-temps en 2002, et à temps 
plein depuis 2005. Un nouvel animateur a été engagé à 3/5 en janvier 2015 et un 
nouvel animateur à 3/5 en septembre 2016.  

http://www.latitude50.be/
http://www.fedecirque.be/


Au fur et à mesure des années, les techniques proposées se sont affinées, l’équipe 
d’animateurs renforcée. Le nombre d'ateliers proposés a également augmenté; 
ateliers qui affichent complets et pour lesquels on vient de loin. Les participants 
viennent de Marchin bien sûr, mais aussi de Huy, Amay, Nandrin, Gesves, Verlaine, 
Hotton, Andenne, Liège… Identifiant Marchin comme un endroit important pour le 
cirque. Latitude 50 contribuant également à ce rayonnement. 

 
Nous avons actuellement 27 ateliers extrascolaires de cirque pluridisciplinaire 
donnés par des animateurs formés en pédagogie, aux techniques de cirque et 
artistiques; des ateliers de trapèze, de tissu aérien, d'acroyoga donnés par une 
danseuse trapéziste et professeur de yoga; des ateliers d’acrogym et de mât chinois 
donnés par un professeur d’éducation physique; des ateliers clown, cirque et jeu 
d'acteur, monocycle, diabolo; 12 ateliers handicirque (ateliers cirque adaptés aux 
personnes handicapées mentales et/ ou physiques);  7 ateliers scolaires. Soit un 
total de 46 ateliers hebdomadaires répartis du lundi au samedi, et environ 8 stages 
durant les vacances scolaires. 
 
Depuis septembre 2015, dans le processus de préparation de l’ouverture d’une 
option en arts du cirque à l’IPES de Huy, nous proposons 3 ateliers cirque, 
hebdomadaires, à Huy. 
 
Renforcée par ses nombreux partenariats avec Latitude 50 et la Fédécirque, 
l’Ecole de Cirque s’est ouverte à de nouveaux projets et ne cesse de se développer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’équipe 

 

L’équipe pédagogique est composée de Véronique Swennen, éducatrice 
spécialisée, psychomotricienne, formée aux techniques de cirque, animatrice-
directrice, à l’origine de l’Ecole de Cirque en 2000 ; Rocio Antognoni, bruxelloise 
arrivée à Marchin par le cirque, danseuse et professeur de yoga, formée aux 
techniques aériennes ; Damien Coster, professeur d’éducation physique ; Gaëtan 
Bilocq, régisseur-comédien-animateur, diplômé de Lasaad et formé aux techniques 
de cirque ; Arnaud Dumont, animateur socio-culturel spécialisé en techniques de 
cirque ; Romane Thibaut, ancienne élève durant de nombreuses années, 
aujourd’hui animatrice ; Romane Thibaut, Flora Coster, Pauline Michels et Sofia 
Severino, élèves depuis 2005, assistantes pour la circomotricité et les stages. 

En 2015, le Conseil d’administration s’est ouvert et renforcé. Il est actuellement 
composé de parents d’élèves ou parents d’anciens élèves (Bénédicte Bouillon, 
Serge Leroy et Antoni Severino), de sympathisants riches de leurs compétences 
professionnelles (Paul Coster, Etienne Guiot, Sandra Swennen) et de partenaire 
(Olivier Minet).  

S’ajoutent 9 parents d’élèves à l’Assemblée générale et Sonia Guillaume, directrice 
des écoles communales de Marchin, avec qui nous collaborons depuis 2005. 

 

 

 

 

         Véronique                                                              Arnaud                                                                Tia                                                                   Gaëtan        

                                                                      

Directrice                                                 Animateur handicirque et extrascolaire            Animatrice aérien et acroyoga               Animateur scolaire et extrascolaire 

 

 

                                      Romane                                                                           Damien                                                 Pauline, Romane, Sofia et Flora 

                                                                                                     

                              Animatrice extrascolaire                                               Animateur acrogym                                                      Assistantes 



L’Ecole de Cirque s’articule autour de 3 types d’ateliers : les ateliers 
extrascolaires, les ateliers scolaires et les ateliers handicirque. 

Les techniques de cirque sont utilisées comme un outil d'épanouissement, de 
créativité et d'expression, favorisant le développement individuel et collectif, et 
visant le développement d'une expression citoyenne de personnes avec ou 
sans handicap. 

Les ateliers extrascolaires : 

 

Il s’agit d’ateliers d’initiation et de perfectionnement aux différentes techniques de 
cirque dans un esprit non compétitif, développant l’expression, la créativité, la 
persévérance, l’audace, de dépassement de soi, l’esprit d’équipe et suscitant 
l’imaginaire. On y aborde les techniques de jonglerie, acrobatie, équilibre, trapèze, 
tissu aérien, jeu d’acteur, acroyoga, mât chinois et acrogym. 

Ces ateliers s’adressent aux enfants à partir de 3 ans jusqu’aux adultes pour l’atelier 
d’acroyoga. 

Nombreux sont les enfants qui, une fois mordus, viennent plusieurs fois par semaine 
à l’Ecole de Cirque pour assister à des ateliers tantôt de cirque et jeu d’acteur, tantôt 
de trapèze, d’acrogym et autres. 

Au fur et à mesure des années, des ateliers pour mordus avec un niveau technique 
avancé ont ouvert, permettant aux élèves d’aller plus loin dans leur création de 
numéros et de spectacles. Ces groupes participent à des rencontres entre Ecoles de 
Cirque, présentent leurs numéros lors de festival et participent ainsi au rayonnement 
de l’Ecole et de Marchin vers l’extérieur.  



 

   

Ils sont cette année plus de 350 inscrits à franchir la porte de l’Ecole, chaque 
semaine, pour participer aux 27 ateliers extrascolaires, à Marchin et à Huy, du lundi 
au samedi. 

 

 

 

 

 

 

 



Les ateliers scolaires : 

 

Les ateliers s’adressent aux écoles désireuses de faire découvrir les techniques de 
cirque aux enfants, dans le cadre des heures scolaires, dès la maternelle. 

Les techniques de jonglerie, équilibre, trapèze, tissu aérien et acrobaties, sont avant 
tout un moyen de développer la confiance en soi, la confiance en l’autre, la découverte 
de son corps, l’expression, la créativité, le travail de groupe, le respect de l’autre, la 
persévérance, l’agilité, la détente, la valorisation …, dans un univers magique, des 
étoiles pleins les yeux. 

Pour les premières et deuxièmes maternelles, on parle de circomotricité comme 
première approche des techniques de cirque ; une approche créative, ludique, non 
compétitive, suscitant l’imaginaire. 
 
Depuis 2006, des ateliers de circomotricité sont inscrits dans le projet pédagogique 
des écoles communales de Marchin. Chaque classe maternelle bénéficie ainsi d’une 
heure par semaine de circomotricité en plus de son cours de psychomotricité. 

L’Ecole de Cirque a également travaillé avec l’Ecole de Huy sud, l’Ecole des Bons-
Enfants, l’Ecole Communale de Solières, l’Ecole communale de Ben-Ahin, l’Athénée 
de Huy, l’Ecole d’Enseignement Spécialisé Ste Claire de Huy, les Ecoles primaires et 
secondaires du Château Vert de Solières, l’Ecole d’Enseignement Spécialisé Peu 
d’eau d’Andenne, l’Ecole St Jean Ferrer de Liège, lIPES de Huy, l’Ecole St Martin de 
Villers-le-Bouillet, l’Ecole l’Envol de Flémalle, l’Ecole La Marelle d’Amay… 

Depuis 2015, l’Ecole de Cirque s’associe à Latitude 50 pour proposer aux écoles des 
projets autour du cirque dans le cadre de projet culture enseignement. Projet 
soutenu et financé par la cellule culture enseignement de la Fédération Wallonie 
Bruxelles. 

En 2015-2016, nous avons travaillé avec toutes les classes primaires de l’Ecole de la 
Vallée de Marchin. En 2016-2017 nous avons travaillé avec l’Ecole René Bouchat de 



Gesves et à nouveau avec l’Ecole primaire de la Vallée de Marchin, avec qui nous 
avons réalisé la fresque sur le cirque sur le mur du préau de l’Ecole et présenté un 
spectacle sous le chapiteau. 

Cette année, ils sont plus de 200 à profiter de ces ateliers scolaires, répartis en 
ateliers hebdomadaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les ateliers handicirque : 

 

Les ateliers handicirque sont des ateliers cirque adaptés aux personnes présentant 
un handicap physique ou mental (enfants et adultes). Ils sont proposés à des écoles 
de l’enseignement spécialisé, des institutions, des centres de jour… sous forme 
d’ateliers hebdomadaires d’une ou deux heures. 

L’objectif premier est l’épanouissement personnel à travers l’apprentissage de 
techniques de cirque (jonglerie, équilibre, acrobaties, trapèze) ; techniques adaptées 
à chacun. 

La notion de plaisir y est très importante, ainsi que la créativité, le dépassement de 
soi, le travail de groupe, l’expression verbale et corporelle, le mouvement, la 
valorisation,… 

Nous sommes également attentifs à l’intégration de la personne handicapée, à 
l’ouverture vers l’extérieur, aux échanges entre les groupes handicirque et les autres 
ateliers. 

Les maternelles de l’Ecole de la Vallée de Marchin ont travaillé pendant plusieurs 
années avec l’atelier handicirque des Bleuets. 

L’Ecole de Cirque de Marchin travaille depuis plusieurs années avec la Pommeraie de 
Tihange, les Bleuets d’Amay, les Ecoles primaires et secondaires du Château Vert de 
Solières, le SAJA de Schaltin, le Centre St Lambert de Bonneville, l’Institut du Château 
Vert de Solières, l’Ecole St Vincent Ferrer de Liège, les Coquelicots de Nandrin, le 
Mistral de St Georges sur Meuse, l’Ecole d’enseignement spécialisé l’Envol de 
Flémalle, Le jardin du Bounia d’Oteppe … 

Ils sont cette année une centaine à participer de manière hebdomadaire aux ateliers 
handicirque, répartis en 12 ateliers. 

 
 



Projets d’inclusion :  
 
« Esperluette » 
 
En 2018, un projet spécial a eu lieu: Esperluette, ou la création d’un spectacle issu 
de la rencontre entre de jeunes circassiens et des adultes porteurs de handicap. Huit 
jeunes des ateliers extrascolaires et six adultes des ateliers handicirque se sont 
rencontrés autour de leur intérêt commun pour le cirque. Régulièrement pendant la 
saison et durant une semaine de stage, ils ont découvert, échangé et créé un 
spectacle unique mettant en avant les points forts et la singularité de chacun. Ce 
spectacle a été présenté dans le cadre du week-end « En piste » à Latitude 50, 
samedi 26 mai 2018 sous chapiteau. 

             

                

          

 



Rêve, vit, construit et projette ton école de cirque ! 

En 2019, des adultes porteurs de handicap et des jeunes de l’Ecole de Cirque de 
Marchin se sont réunis pour rêver leur école de cirque comme lieu de tous les 
possibles.  

Ensemble, ils ont réalisé un film d’environ 10 minutes avec des techniques de stop 
motion, human mosaic et libdub. 

Cette vidéo a été projetée au FRAJA (Festival rencontre jeunes artistes) au Centre 
Culturel de Huy en mai 2019 et lors du week-end En Piste à Latitude 50 fin mai 2019. 

                                

       

    



Les stages : 

 

Durant les vacances de carnaval, Pâques, juillet et aout, l’Ecole de Cirque propose 
des stages de cirque, complétés par diverses activités (observation des grouillants 
de la rivière, construction de cabanes, jeux dans les bois, peinture,…). 

Ces stages affichent chaque année complets et fidélisent un public venant parfois de 
plus loin encore. 

En 2018, nous avons accueilli environ 200 enfants, répartis en 10 stages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les partenariats : 

L’Ecole de Cirque de Marchin s’inscrit dans la dynamique d’un Pôle des arts de 
la rue et du cirque à Marchin (Wallonie), composé de Latitude 50, le Festival les 
1X1 soir, la Fédécirque et Devenirs. Les principaux partenaires de l’Ecole de 
Cirque sont Latitude 50 et la Fédécirque. 

 

 

 

 



Latitude 50 : 

 

Depuis 2004, nous profitons de la présence dans le même village de Latitude 50, Pôle 
des arts de la rue et du cirque, avec qui nous entretenons de nombreux partenariats : 

-Présentation des spectacles de fin de saison de tous les ateliers extrascolaires de 
l’Ecole de Cirque sous chapiteau, dans le cadre du Week-end « En Piste » (numéros 
d’artistes professionnels venus en résidence à Latitude 50, présentation des 
réalisations de l’Atelier Décors, expo photos, repas, …). 

-Rencontres avec des artistes en résidence sous forme d’ateliers spécifiques à 
l’Ecole de Cirque ou autour d’un extrait de spectacle en création à Latitude 50. 

-Travail en partenariats dans le cadre de projets culture enseignement et dans la 
mise en place d’humanités cirque à Huy. 

-Tarif préférentiel pour les familles des enfants inscrits à l’Ecole de Cirque pour tous 
les spectacles professionnels programmés par Latitude 50. 
 
-L’Ecole de Cirque est en résidence administrative à Latitude 50 et profite d’un 
espace de travail dans le cadre du coworking de Latitude 50. 
 
-Présence des directions dans les CA respectifs. 
 
Et renforcement mutuel dans nos diverses activités. L’un contribuant au 
rayonnement de l’autre. 
 
 
 
 
 
 



La Fédécirque : 

 
 
Fédération des Ecoles de Cirque amateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles née en 
2012, la Fédécirque a pour but de promouvoir et de développer en Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la pratique des arts du cirque à travers un réseau d’écoles de 
cirque à finalité artistique, culturelle, éducative et sociale. Elle regroupe actuellement 
20 écoles de cirque sur 36, en Fédération Wallonie Bruxelles. 
 
Nos élèves sont invités à participer à différentes activités (conventions, sorties 
fédécirque, présentations de numéros à différentes occasions, participations à des 
activités organisées par d’autres écoles membres, stages résidentiels de 
perfectionnement,…). 

Nos animateurs sont invités à participer à des formations organisées par la 
Fédécirque. 

Depuis plusieurs années, l’Ecole de Cirque de Marchin participe à l’organisation de 
«Cirque en Campagne», journée de rencontre et d’échange de la filière cirque à 
Marchin, rencontre entre écoles de cirque et des artistes professionnels (ateliers, 
échanges, repas, spectacle…) à l’occasion du spectacle « grande forme » de Latitude 
50. Une collaboration entre La Fédécirque et Latitude 50. Environ 80 jeunes s’y 
retrouvent chaque année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projet de construction : 
 
« L'Ecole de Cirque de Marchin construit sa salle » 
 
L’Ecole de Cirque de Marchin souhaite s’inscrire dans un projet global de 
développement du cirque à Marchin en construisant sa propre salle sur le même site 
que Latitude 50, pôle des arts du cirque et de la rue. 
 
Un toit pour l’Ecole de Cirque 
 
Le cirque, c’est la confiance en soi, la confiance en l’autre, la découverte de son corps, 
l’expression, la créativité, le travail de groupe, le respect de l’autre, la persévérance, 
l’audace, le dépassement de soi, l’agilité, la détente, la valorisation… Le cirque, c’est 
un univers magique qui offre des étoiles plein les yeux. 
 
L’Ecole de Cirque de Marchin existe depuis 2000. Elle accueille chaque semaine plus 
de 650 élèves, dès 3 ans, pour des ateliers de cirque, trapèze, tissu aérien, acrogym, 
acroyoga, clown, jeu d’acteur, circomotricité, mât chinois, monocylce, diabolo et 
handicirque. Elle organise en plus des stages durant les vacances scolaires et 
collabore sur une série de projets en partenariat avec Latitude 50 et la Fédécirque 
(Fédération des écoles de cirque amateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles). 
 
A Grand-Marchin, se situe Latitude 50. Un village, une place, un chapiteau, des 
logements pour artistes, un atelier décor, des salles de répétition, un resto et du calme. 
Une quarantaine de compagnies des arts du cirque et de la rue en résidence de 
création chaque saison, une dizaine de spectacles programmés… quelques 150 
artistes passent par Marchin chaque année. Un écosystème du cirque, unique en 
Wallonie, qui profite aux élèves de l’Ecole de Cirque et qu’il est temps de renforcer 
avec des infrastructures adaptées. 
 
Avec Latitude 50, l’Ecole de Cirque souhaite développer le cirque à Marchin à 
travers la construction de bâtiments adaptés et le renforcement des 
partenariats.  
 
Actuellement, l’Ecole de Cirque de Marchin est installée dans une petite salle 
communale qui n’a pas la hauteur suffisante pour accueillir toutes les techniques de 
cirque. L’école souhaite construire sa propre salle, à côté de Latitude 50, pour accueillir 
ses élèves dans de meilleures conditions, développer ses activités et renforcer ses 
partenariats. Cette volonté est partagée par Latitude 50 qui souhaite favoriser la 
rencontre entre les artistes professionnels et les jeunes circassiens. 
 
Latitude 50 travaille actuellement au développement de son infrastructure à travers la 
construction d'un cirque en dur. C’est maintenant que l’Ecole de Cirque doit rejoindre 
le projet.  
 
L’Ecole de Cirque financera son bâtiment (estimé à 200.000 euros) sur base de fonds 
propres, via un emprunt bancaire accordé chez Triodos et via une campagne de 
crowdfunding (15.000 euros récoltés). 
 

http://www.latitude50.be/
http://www.fedecirque.be/


Les travaux devraient débuter en automne 2019 pour y commencer la saison en 
septembre 2020 et y fêter les 20 ans de l’Ecole de Cirque à Marchin ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


