Intervenantes
Laure Pique
Laure Pique fildeferiste
formée au Centre National
des Arts du Cirque de
Châlons en Champagne.
Son parcours de musicienne
et de circassienne l'a conduite
au Tapis Vert où elle a installé
son chapiteau en 2006. Son
dernier spectacle jeune public
" La Fée des Gouttes" a été
créé au Tapis Vert et présenté
en France et dans les Balkans lors d'une
tournée de six mois.
Aujourd'hui c'est dans le grand chapiteau du
Tapis Vert qu'elle accueille les enfants des
environs, de septembre à juin, pour
transmettre toutes les semaines la magie du
cirque et, en fin d'année, le plaisir de créer
ensemble lors du spectacle de clôture !

Anja Dietrich
Anja Dietrich, est diplômée de
l'Ecole des arts de la scène « die
Etage » à Berlin et de l’École
Nationale de Cirque de Montréal,
spécialisée en techniques
aériennes (tissu et trapèze). Elle a
participé à la création et aux
tournées de Pantwighlight Circus
(EU), Zirkus Balloni (Suisse),
Zirkus Sarrasani (Allemagne),
Cirque Baroque et la Compagnie Chien de
Cirque. Elle a également travaillé avec La
Famille Morallès et le Cirque Buren. Anja
transmets sa passion travers multiples
disciplines à tout public- des plus jeunes
aux adultes notamment à la cité du Cirque
Marcel Marceau du Mans.
Anja est aussi diplômée de La Fédération
Nationale Yoga et enseigne cette pratique.
Nombre de participants de 8 à 16 suivant les
cours et le nombre d’intervenants

Cours Enfants
Baby cirque • Découverte

Chapiteau rouge sur
tapis vert

Une découverte très ludique du monde du cirque
à base de jeux et de parcours à thèmes,
permettant une progression de l’enfant dans sa
motricité, la conscience de son corps et de des
limites, de sa créativité, de son habileté ...

Débutant • Initiation

Découvrir et s'initier aux différentes techniques
de base du cirque dans une approche ludique.
Les enfants s'engagent progressivement dans un
travail de plus en plus exigeant et font
l'expérience de la persévérance tout en
développant leurs capacités de perception,
d'observation et de concentration.

Cycle 1• Développement
Proposé aux enfants ayant fréquenté les ateliers
de découverte, ce cycle apporte aux pratiquants
les bases techniques dans les disciplines
maîtresses des arts du cirque (acrobatie,
équilibre, aérien, jonglerie) ; il s’agit de
développer plus avant l'expression et la
créativité.

Cycle 2 • Perfectionnement
Dans ce cours il s'agit de mettre l'accent sur le
perfectionnement d'une discipline que l'enfant
aura développée plus particulièrement au cours
des années précédentes : travail du corps, de
recherche et d’expression. Cet
approfondissement se fait avec la pratique des
autres arts du cirque.

Cours Adultes
Cirque et Yoga
Le yoga servira de préparation à la
découverte des bases techniques dans
les disciplines maîtresses des arts du
cirque : acrobatie, équilibre, aérien,
jonglerie.

Un chapiteau rouge au Tapis Vert, quelle
idée !
Il y a déjà quelques années maintenant que le
Tapis Vert fait son cirque : le Chapiteau de
l'Envolée Cirque, celui de la compagnie Chapazard,
le Festival Clown au Vert, l'École de Clown du
Samovar, ...
Aujourd'hui, sur ce site exceptionnel, est installée
la seule structure de cirque permanente de l'Orne,
d'une capacité de quelques 400 places.
Dans les cours, les résidences, les créations de
spectacles, se croisent trapézistes, jongleurs,
clowns, acrobates, musiciens, danseurs et
acrobates de tous âges et de tous horizons.
Ils font vivre ce cœur battant du Tapis Vert
consacré à la création et la transmission.

Les enfants d'abord !
Mais les adultes aussi !
C'est d’abord pour les enfants que nous avons
voulu l'école des Arts du Cirque du Tapis Vert.
Environ 130 enfants sont déjà venus se former à la
magie des arts circassiens, et certains reviennent
déjà pour la quatrième année.
Loin de toute idée de performance ou de
compétition, nous voulons développer dans ces
approches des arts du cirque le plaisir, l'émotion,
la beauté du mouvement, la connaissance de soi et
l'attention à l'autre. Avec
une pédagogie adaptée et
qui s'inspire de ce qui
habite le lieu : nature,
harmonie,
musique,
danse,... et vivre ensemble.
Ce qui a donné envie aux
parents de devenir eux
aussi
acteurs
!
D’où
l’ouverture
d’un
cycle
adapté aux adultes et avec
une préparation par le yoga.

Le Tapis Vert

Renseignements sur les cours :
Laure Pique
06 95 72 30 16

Nom, Prénom (Adulte) :
Nom, Prénom (Enfant) :
Adresse mail :
Téléphone :
Adresse

Choix

cours

jour

horaire

tarif

Débutant
5/6 ans

Mardi

17h15
18h15

160 €

Développement
7/10 ans

Mardi

18h15
19h30

170 €

Adultes

Mardi

19h30
20h45

190 €

Baby cirque
4/5 ans

Vendredi

17h15
18h15

160 €

Perfectionnement
10/14 ans

Vendredi

18h15 180 €
19h 45

• Une adhésion par famille : 20 € (chèque à part).
• Le tarif annuel peut être réglé en 3 chèques d'un
montant équivalent, encaissés au trimestre.
• Joindre un certificat médical

Inscriptions par courrier à :FABIENNE SOREL
Rencontres du Tapis Vert
St Anne 53370 Champfrémont

Votre Mairie, la CAF, la MSA, le Conseil Régional ou le
Conseil Départemental peuvent éventuellement apporter
une aide pour chaque enfant inscrit. Nous consulter.

Les Rencontres du
Tapis Vert

Centre de Résidence
Artistique, le Tapis Vert
met à disposition différents
espaces scéniques
destinés à accueillir les ensembles instrumentaux
ou vocaux, compagnies de cirque, de danse ou
de théâtre, les praticiens du yoga et des arts
martiaux, pour des répétitions, stages, tournages,
enregistrements ou séminaires.
Ces espaces sont exclusivement réservés à la
formation et à la création artistique ou aux
séminaires ayant une composante artistique
dans leur animation : interventions de
comédiens, de musiciens, ...
Les différentes salles sont classées comme
Etablissement Recevant Public et autorisées à
recevoir du public (Catégories 5 et 3. Accès
personnes à mobilité réduite)

association loi 1901

École des
Arts du Cirque et Yoga
Cours hebdomadaires 2015-2016
ENFANTS ET ADULTES

Chapiteau de cirque : 22 m rond 4 mâts 400 places
Equipement cirque : Trapèze, fil, boule ...
Grange : Parquet 100 m2 Piano 1/2 queue Yamaha C6)
Théâtre : Parquet 60 m2 piano ½ queue (SteinGräber).
Studios : de 15 à 45 m2 équipé de pianos droits ou 1/2
queue

Le Tapis Vert dispose d'équipements (régies son
et lumière, 10 pianos) et dʼhébergements pour
les résidents.

Informations :
Rencontres du Tapis Vert
61320 La Lacelle
Tel : 07 71 28 74 00
Email : tapis.vert@wanadoo.fr
Site : http://perso.wanadoo.fr/tapis.vert
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