STAGE CIRQUE ET CREATION
Du 8 au 12 juillet 2019
Du 15 au 19 juillet 2019
8-14 ans
BREST

DECOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE
Ateliers de pratique

Le Stage

Les ateliers consistent en une mise en jeu de
l'ensemble des techniques des arts du cirque. A
partir d'exercices et de situations ludiques, les
enfants découvriront les différentes disciplines.

Les discilplines abordées
La jonglerie (seul ou à plusieurs) : diabolo, balles, cerceaux,
assiettes, bâtons du diable.
L'acrobatie : il s'agit d'engager son corps dans des actions
dynamiques inhabituelles en s'appuyant sur l'acrobatie au sol et
les portés. Cette pratique met en jeu des rôles différents :
acrobate, porteur, voltigeur et pareur.
L'équilibre sur objets : pedalgo, rolla-bolla, boule et fil d'équilibre.
L'expression : aborder les fondamentaux de la création d'un
personnage à partir de différentes situations, de petits textes, de
musique, de l'espace, d'improvisations verbales et non verbales,
de petites chorégraphies et d'objets .

CREATION
Plusieurs esthétiques de cirque actuels seront
présentées à travers des extraits vidéos.
A partir de ces extraits et avec les bases
techniques acquises pendant les ateliers de
pratique, les stagiaires aborderont l'écriture
accompagnés et guidés par deux animateurs.
La restitution de ces recherches artistiques,
aussi petites soient-elles, sera proposée aux
parents en fin de stage.

LA DEMARCHE

Objectifs
- Découverte des pratiques artistiques de façon ludique
- Intérêts pédagogiques et artistiques
- Valorisation de la participation de chacun dans des activités
collectives
- Ouverture sur le monde et sensibilisation à des cultures
spécifiques

PROGRAMME DE LA SEMAINE
8h30-9h30 : Accueil–Temps de garde
9h30-12h30 : Atelier de pratique
12h30-14h : Pause méridienne (repas compris dans les frais d'inscription)
14h-17h : Atelier de pratique
17h-18h : Fin des activités–Temps de garde

L'association Dédale de clown
DEDALE DE CLOWN
C'EST :
- Des cours, des ateliers, des formations et des stages
techniques sur les arts du cirque.
- Une culture vivante créée par la présence de compagnies
venant dans le lieu pour y créer et répéter.
www.dedale-cirque.fr

Prestataire de formation agréé
Agrément pratique amateur de la Fédération
Française des Ecoles de Cirque
Agrément Jeunesse et Education Populaire
Agrément Education Nationale
Agrément Entreprises solidaires
Licences spectacle 2 et 3

INFORMATIONS

DATES DU DATES STAGE

Du 8 au 12 juillet 2019
Du 15 au 19 juillet 2019

LIEU
Gymnase de la Pointe

NOMBRE DE PLACES

20
NB : Annulation du stage en dessous de 8 inscrits

REPAS DU MIDI

Les repas sont pris à la cantine de l'école Vauban avec le Centre de Loisir du Patronnage
Laïque de Recouvrance.
SAUF : vendredi, prévoir un pique-nique

TARIF
QF entre 0 et 400 : 130€
QF entre 400 et 800 : 195€
QF supérieur à 800 : 250€

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS

Dédale de clown : 09 80 55 95 59 – dedale@dedale-cirque.fr

