
« Curieux Cabaret Curieux »
La volonté de Zepetra de s’inscrire dans le festival 
ARTDESSENS se traduit une nouvelle fois par l’organisation 
du « Curieux Cabaret Curieux » où sont programmés 
des artistes porteurs de handicap ou non, qu’ils soient 
circassiens, danseurs, musiciens… Le festival ARTDESSENS 
permet à l’école de cirque de concrétiser une démarche qui 
fonde l’ensemble de ses actions et qui fédère l’ensemble 
des acteurs de l’école autour du projet fondateur.
Objectifs de l’action :
-  mettre en avant les projets artistiques réalisés avec des 

personnes en situation de handicap ou sur la thématique 
du handicap,

-  participer à sensibiliser le public au potentiel des personnes 
handicapées,

-  être un lieu de rencontre et d’échange pour des artistes 
d’horizons divers,

-  être un lieu de rencontre et d’échange pour tous les publics. 

21 et 22 novembre
Les représentations ont lieu  
à l’école de cirque à Castelnau le Lez (34)

Le projet éducatif de l’école  
de cirque Zepetra est celui 
d’une école pour tous.
Notre volonté est de rendre 
les arts du cirque accessibles 
à tous, quels que soient l’âge, 
les possibilités physiques, 
cognitives ou les difficultés 
sociales. 
Zépetra est une école de 
cirque loisir à partir de trois 
ans, sous forme de cours 
hebdomadaires ou de stages. 
Elle travaille également avec 
des écoles sur des projets 
spécifiques et anime des 
séances spécialisées à 
destination des bébés ou des 
publics relevant d’institutions. 
Enfin, dans sa volonté d’être 
un lieu de rencontre et de 
création, Zépetra ouvre 
ses portes aux artistes et 
compagnie afin de permettre 
l’émergence de production 
artistique et la rencontre entre 
les différents publics de la 
structure.
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