
Cirkini : les mains sur terre, les
pieds dans les étoiles...

Si certains ont leur avenir tout tracé, d'autres se posent longtemps la question : il y a 
la voie de la raison, celle qui offre avec certitude une situation confortable... Mais il y 
a aussi la voie du coeur, celle qui, lorsqu'on la trouve nous rend heureux, simplement.

C'est cette voie qu'a choisi Marion Gourgues, créative et passionnée.

A 10 ans, elle découvre les Arts du cirque dans une petite école, en Dordogne.
Puis, 13 ans plus tard, elle crée Cirkini : une association qui développe et transmet les
Arts du cirque ainsi que la culture circassienne.

Située au Teich, Cirkini opte pour une pédagogie centrée sur une dynamique de 
rencontre, d'écoute et d'échange. L'association s'adresse autant aux enfants (à partir 
de 5 ans) qu'aux adultes.

Cirkini, une association qui mêle techniques 
circassiennes et plaisir
Lancée en février 2014, Cirkini est une association à caractère éducatif et récréatif, 
qui s'adresse à tous publics : les enfants à partir de 5 ans, et les adultes. Les séances 
sont adaptées au niveau de chacun, sans aucune discrimination ni compétition.

Dans l'esprit des petits comme des grands, le cirque est perçu comme un univers 
d'amusement où magie, tradition, courage, adresse, échange et rêve se partagent la 
scène...

http://www.cirkini.com/
http://www.cirkini.com/


Marion Gourgues confie,

J'ai très vite réalisé qu'il s'agissait d'une réelle vocation, et que je ne 
pouvais envisager nul autre avenir professionnel que celui dédié à 
l'enseignement et à la transmission des Arts du Cirque.

Chaque année est organisée sous forme de cycles, qui abordent successivement 
toutes les disciplines des Arts du cirque : jonglerie, aériens et équilibre. En revanche, 
l'acrobatie, le trampoline et le jeu d'acteur sont abordés durant chaque séance quel 
que soit le cycle.
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Cette initiation cible 3 objectifs :

1.Objectifs techniques : apprendre les différentes techniques de cirque sans 
aucune compétition ; développer les capacités physiques...
2.Objectifs éducatifs : apprendre la coopération, l'entraide, tout en 
développant l'autonomie ; apprendre à respecter et à pratiquer en toute 
sécurité ; apprendre à se surpasser tout en développant la confiance en soi...
3.Objectifs artistiques : favoriser la connaissance et la maîtrise de son corps 
afin de transmettre des émotions ; apprendre à créer des numéros en alliant 
plusieurs disciplines circassiennes ; apprendre à créer des spectacles...
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Le parcours de Marion Gourgues, la créatrice 
de Cirkini
A l'âge de 10 ans, de nature sportive et créative, Marion Gourgues s'inscrit dans 
l'Ecole de cirque Ini'Cirque en Dordogne. Elle tombe directement sous le charme de 
ces disciplines et de cette culture circassienne, qui la transportent littéralement.

En 2009 (soit 9 ans après), Marion devient initiatrice bénévole aux Arts du Cirque au 
sein de cette même Ecole. Elle sait à présent que c'est le cirque qui la fera vivre (ou 
plutôt qu'elle vivra pour le cirque).

Marion affirme,

Je n'ai laissé personne me convaincre que mes rêves étaient trop grands !

En 2012, elle souhaite confirmer ses acquis à l'aide de diplômes. Elle s'engage donc 
dans une formation professionnelle en alternance, dispensée au sein de l'Association 
Française de Cirque Adapté (AFCA), dans les Landes.

Cyril Delbès, son professeur de cirque depuis l'âge de 10 ans, l'accompagne dans 
cette aventure en tant que tuteur.

Ainsi, il déclare,

J'ai toujours été très confiant à l'égard de Marion, je n'ai jamais douté 
d'elle. D'ailleurs, je lui disais souvent "Quand on veut on peut tout faire".

... Phrase que Marion garde encore en tête aujourd'hui en faisant vivre CirKini du haut
de ses 23 ans.

En décembre 2013, après 1 an de formation, elle obtient son Brevet Professionnel de 
la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport spécialité "Activités du cirque", ainsi 
qu'une Unité complémentaire de Direction de Séjour.

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/06/000.png


Entre 2009 et 2013 elle cumule pratique personnelle intense, initiation quotidienne 
auprès des plus jeunes, séjours d'animation en centres de loisirs et poursuite de son 
cursus universitaire. Ces quatre années  lui permettent d'acquérir une expérience de 
taille, en travaillant auprès d'une multitude de publics :

- Ecoles maternelles,
- Ecoles primaires,
- Collèges,
- Lycées,
- Instituts Médico-Educatifs,
- Maisons de retraite,
- Centres de loisirs.

Autrefois perçus comme des activités clownesques, aujourd'hui les arts du cirque 
intègrent progressivement le programme de l'Education Nationale.

Notons que Marion est
également diplômée d'un
Master 1 spécialité
"Enseignement auprès des
enfants".

En effet, avant de découvrir
son penchant pour les arts
circassiens, les enfants
étaient sa seule passion.
Elle vit à présent dans un
univers qui mêle cirque et
apprentissage.

D'ailleurs, une jeune élève de Cirkini confie,

Moi plus tard quand je serai grande comme Marion je viendrai l'aider à donner cours 
aux enfants à cirkini.

En savoir plus

Site web : http://www.cirkini.com/

CirKini - Ecole des Arts du Cirque du Teich
3 Rue Copernic - ZA Technoparc
33470 Le TEICH
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