Stages Eté 2020
Du lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet 2020

Danse ton Cirque
Par Cirque en Scène
à Cirque en Scène
De 10h à 16h
De 7 à 15 ans / Public loisirs – initiés
Minimum 10 - maximum 15 participants

Du lundi 3 août au vendredi 7 août 2020

Clip ton Cirque
Par Cirque en Scène
à Cirque en Scène
De 10h à 16h
De 7 à 15 ans / Public initiés – perfectionnés
Minimum 10 - maximum 15 participants

Du lundi 17 août au vendredi 21 août 2020

Cirque Théâtre
Par Cirque en Scène et La
Compagnie La Chaloupe
à Cirque en Scène
De 10h à 16h •
De 7 à 15 ans / Public loisirs - initiés
Minimum 8 - maximum 12 participants

Échauffement du corps, initiation aux techniques de cirque et
aux
fondamentaux
de
la
danse
contemporaine,
enchaînements chorégraphiques, improvisation et composition
rythmeront ce stage en vue d’une création collective où
chacun aura son mot à exprimer.
L’atelier a vocation à créer spectacle cirque et danse qui sera
présenté en fin de séjour pour le festival de cirque de la ville de
Niort.

Avec Camille Brenier formatrice cirque et danseuse et
Milan Blondiau formateur cirque à Cirque en Scène

Utiliser des outils numériques pour créer un clip de cirque,
écrire en collectif le scénario du clip valorisant des techniques
de cirque, découvrir les bases d’un montage de clip,
découverte ou redécouverte des activités du Cirque
(Acrobatie/Equilibre/Aériens/Jonglerie…).
Travail de groupe/entraide et partage, développement d’une
recherche technique et artistique, apprentissage du jeu
d’acteur.
L’atelier a vocation à créer 1 clip de cirque qui sera projeté en
fin de séjour et pour d’autres événements (festivals, Takavoir,
fête de fin d’année…).

Avec Maxime Demba formatrice cirque et cascadeur
professionnel
A travers l'initiation aux pratiques propres à chaque
discipline : travail autour du texte et de la voix, jeux
d'expression, échauffements ludiques et physiques,
techniques du cirque (acrobatie, aériens, équilibre,
jonglerie...), ce stage vous propose de découvrir ou
redécouvrir le cirque et le théâtre, de mêler et explorer les
approches artistiques.
Avec Gésabelle Clain dramaturge et metteuse en
scène à La Compagnie La Chaloupe et Milan Blondiau
formateur cirque à Cirque en Scène

Informations et Inscriptions à :
Association « CIRQUE EN SCÈNE »

● 30 chemin des Coteaux de Ribray - 79000 NIORT ●
● Tél. : 05 49 35 56 71 / accueil@cirque-scene.fr – www.cirque-scene.fr ●

