
Quels mots pour souhaiter une bonne année ? 

 

Nous choisirons les mots les plus simples, 

 

Et même si ces mots sont sans originalité, ils sont   
sincères et affectueux : 

 

Toute l’équipe des Mains Goch’ vous souhaite une très 
belle année 2016 

Vœux 2016 
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Nos stages en février 2016 
 

Stages du 08 au 12 février 2016 

 

Devenez Jongleur, acrobate, fil de fériste, clown , le temps d’un stage ! 

 

 Nous vous proposons de venir vous initier ou vous perfectionner aux    

différentes pratiques des arts du cirque .  

 

  Ce stage, ouvert à tous se déroulera du lundi 08 au vendredi 12 février  

2016.   

 Les jeunes de 7 à 15 ans seront accueillis de10h à 12h 

 Les enfants de 4 à 6 ans viendront de 16h à 17h 

 Et  tadaaaaammm : nous accueillons les enfants de 2 à 6 ans avec 

leur parents pour une pratique du cirque en famille de 16h à 17h  

 

C’est au Gymnase du Ponthieu   

(Avenue du Président René Coty à Abbeville ) 

que le public pourra s’ exercer avec le plus grand plaisir à la        

jonglerie, à  l’équilibre, à l’acrobatie et aux jeux du clown  

Tarifs : 

 7/15 ans : 60 euros +12€ licence et adhésion 

 4/6 ans : 30 euros + 12€ licence et adhésion 

parents/ enfants 8 euros la journée/ enfant +12€ licence et adhésion 

Ou 30€ la semaine/enfant + 12€ licence et adhésion 
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Rencontres acrobaties 
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Du 08 au 12 février 2016 

Viens t'initier ou te perfectionner en acrobatie 

 

C'est du 08 au 12 février de 14h15 à 15h15, chaque jour dans un quartier différent  

d'Abbeville,  

 

 

c'est GRATUIT et ouvert à TOUS!  

 

 

Lundi 08 février : 

 

Salle multi-activités de la ferme Petit 

(96 route de Doullens) 

 

Jeudi 11 février:  

 

Maison de quartier du Rouvroy  

( 306 chaussée de Rouvroy) 

 

Vendredi 12 février: 

 

Gymnase du Ponthieu  

(avenue du Président Coty) 



Il nous reste quelques places sur nos ateliers hebdomadaires …. 

Nos prochaines sorties ... 

Abbeville 
 Gymnase du Ponthieu 

Découverte - enfants  

de 4 à 6 ans 

le mercredi de 16h à 16h55 

125€ l'année + 25€ de licence et 

d'adhésion (reste 1 place) 

 

Initiation - enfants de 7 à 13 ans 

le mardi de 17h45 à 19h 

140€ l'année + 25€ de licence et 

d'adhésion  (reste 5 places) 

 

Perfectionnement - jeunes de 

10 à 18 ans 

le mercredi de 17h à 18h45 

160€ l'année + 25€ de licence et 

d'adhésion  (reste 3 places) 

Domart- 

en Ponthieu  
 

Gymnase du Collège 

 

Découverte - enfants  

de 4 à 13ans 

 

le samedi de 10h45 à 12h 

 

140€ l'année + 25€ de licence et      

d'adhésion  (reste  5 places) 

Rue 

 
Gymnase du Collège 

Découverte - enfants  

de 4 à 13ans 

 

le samedi de 10h45 à 12h 

 

140€ l'année + 25€ de licence et      

d'adhésion  (reste  3 places) 

Mardi 02 février 2016: 

Projection en avant-première du film Chocolat  
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SYNOPSIS 

Rafaël Padilla, dit le clown Chocolat, est né à Cuba en 1860.  

 

Il a été le premier artiste noir de la scène française. Avec le 

clown Footit, il a inventé de  célèbre duo du clown blanc et 

de l'auguste noir.  

 

Personnage emblématique de son époque, coqueluche de Montmartre, il a inspiré Toulouse 

Lautrec et apparaît dans les premiers films des frères Lumières.  

 

Il a également été le premier artiste à apparaître dans des publicités. Chocolat est mort dans 

l'anonymat à Bordeaux en 1917.  

 

Ce film retrace l'histoire oubliée d'un homme hors du commun. 

 

Mardi 2 février à 20h30  (ouverture des portes à 19h30) au cinéma le Rex  

(2 Impasse de la Commanderie, 80100 Abbeville)  

 

Tarif : 6€ pour tous (au lieu de 7.5€ plein tarif)  

 

Renseignements et réservations: 

mains.goch@gmail.com ou 06.31.70.02.16 



Mardi 15 mars 2016: 

Il n’est pas encore minuit de la Compagnie XY 

Bâtisseurs d’invraisemblables échafaudages humains, les 

acrobates de la  

Compagnie XY défient les lois de l'apesanteur.  

 

Fondée en 2005 par Abdeliazide Senhadji et Mahmoud Louertani,  

la Cie XY est un collectif de recherche autour du porté acrobatique.  

 

En 2009, de leurs tentatives naissait le spectacle manifeste du Grand C.  

 

 Exécutés par dix-sept circassiens virtuoses, ces ensembles de figures périlleuses et d'envolées célestes 

connaissaient un succès immédiat.  

 

Leur dernière création, révélation 2015 de la Biennale de danse de Lyon, prolonge cette même explora-

tion d’une poétique de l’effort.  

 

Ainsi dans une lumière clair-obscur, deux individus vêtus à la mode rétro se 

font face.  

 

Ils s'avancent l'un vers l'autre, s’affrontent, se boxent, tandis que des bords 

du plateau d’autres personnes se joignent à la bagarre.  

 

Désormais, vingt-deux garçons et filles se heurtent et voltigent en tous sens.  

 

Puis, dans un souffle, ne forment plus qu’un et entament un bondissant lindy hop, avant de se rediviser 

à nouveau.  

 

Dès lors de toutes part et dans une semi-confusion, émerge un fascinant ballet d'équilibre siamois, de 

saut de l’ange, de pyramide humaine et de totem.  

 

Des feux d’artifice corporels que composent porteurs et voltigeurs en d’improbables défis à la gravité. 

Suspendus dans les airs, se tenant en colonne par trois ou quatre, dansant la ronde sur les épaules ou 

gravissant un escalier de bras tendus, ces artistes à l'adresse impétueuse n'ont, comme seul filet, que la 

confiance en l’autre et la force des muscles pour agir.  

 

Mardi  15 mars  à 19h30  Maison de la Culture d’ Amiens  

 

Renseignements et réservations:  

mains.goch@gmail.com ou 06.31.70.02.16 



Il nous reste quelques places sur nos ateliers hebdomadaires …. 

Nos ateliers hebdomadaires 

Abbeville 
 Gymnase du Ponthieu 

Découverte - enfants  

de 4 à 6 ans 

le mercredi de 16h à 16h55 

125€ l'année + 25€ de licence et 

d'adhésion (reste 1 place) 

 

Initiation - enfants de 7 à 13 ans 

le mardi de 17h45 à 19h 

140€ l'année + 25€ de licence et 

d'adhésion  (reste 5 places) 

 

Perfectionnement - jeunes de 

10 à 18 ans 

le mercredi de 17h à 18h45 

160€ l'année + 25€ de licence et 

d'adhésion  (reste 3 places) 

Domart- 

en Ponthieu  
 

Gymnase du Collège 

 

Découverte - enfants  

de 4 à 13ans 

 

le samedi de 10h45 à 12h 

 

140€ l'année + 25€ de licence et      

d'adhésion  (reste  5 places) 

Rue 

 
Gymnase du Collège 

Découverte - enfants  

de 4 à 13ans 

 

le samedi de 10h45 à 12h 

 

140€ l'année + 25€ de licence et      

d'adhésion  (reste  3 places) 

 

mains.goch@gmail.com 

 

Tel: 06.31.70.02.16 



Rétrospective 2015 - Reportage- 


