Bulletin d’inscription
Nom : …………………………………………..............……..……
Prénom : ……………………………………….............………….
Adresse postale des parents ou tuteurs :
……………………………………………..............……………….
……………………………………………...............………………
Adresse E-mail : ...............................................................................
Formation initiale cirque : Oui Non

Rencontres du Tapis Vert

Le chapiteau de Nono

Stage Arts du Cirque Enfants

Age au 10/07/2017 : …….

En cas de problème médical ou autre : personne responsable à prévenir :
……………………………………Tel : …………………………..

9 au12 Juillet 2017

Début du stage : Dimanche 9 juillet 10h
Horaires des cours : 10h30 - 12h30 et 13h30-15h30
En fin de stage le Mercredi 12 juillet, présentation publique à 15 h
Cette séance sera accompagnée des musiciens du stage de musique et
danse des Balkans.
NB : Il n’est pas prévu d’hébergement sur place, ni de garde des enfants le
midi sauf pour les familles participants au stage Balkans
Merci de retourner ce bulletin à l’adresse suivante avec un certificat
d’aptitude médicale joint.

Rencontres du Tapis Vert
Laure Pique
Le Tapis Vert
61320 LaLacelle
Joindre un chèque de 50 € d’arrhes ou de la totalité du montant du
stage et adhésion éventuelle.

Enfants de 8 à 13 ans
Intervenante : Laure Pique et Anja Dietrich
Renseignements
http://perso.wanadoo.fr/tapis.vert
06 95 72 30 16

Stage d’initiation aux arts du cirque
LeTapis Vert, 61320 La Lacelle
9 au 12 juillet 2017

Pour qui ?
Ce stage s’adresse aux enfants de la tranche d’âge : 8 – 15 ans Il a pour ambition de faire découvrir et initier les participants aux
différentes techniques de base du cirque, dans une approche ludique et
par un enseignement adapté aux capacités de chacun et dans une
atmosphère de confiance. Nombre de participants : 12 maximum

Intervenante
Laure PIQUE Musicienne et fildefériste (issue du
CNAC, Centre National des Arts du Cirque de
Châlons en Champagne), et titulaire du Diplôme
d’Etat de cirque DE.
Après 6 mois de tournée du spectacle jeune public, "La fée des
gouttes" (créé en 2012 avec sa propre compagnie, sous yourte) et
d'ateliers cirque à travers toute l'Europe, elle se tourne à son retour un peu
plus vers la transmission et la direction de l’Ecole de Cirque du Tapis
Vert.
NB : Si le nombre d’inscrits était supérieur il est prévu une deuxième
intervenante.

Déroulé du stage : Début du stage Dimanche
9 juillet 10h00
Les ateliers démarrent par un échauffement
ludique se clôturant par des jeux collectifs qui
permettent au groupe de bien se connaître.
-!
Acrobatie : apprentissage de diverses
figures de base incontournables (roulade
avant, roue, rondade, saut de main, équilibre,
etc.) Travaux de groupe sur la confiance et le
toucher. Apprentissage de divers portés de base à 2 et à 3.
Apprentissage de pyramides avec tous les participants.
-! Fil : jeux d’équilibre au sol et avec des objets avant de monter sur
le fil, apprentissage de la marche et de quelques figures sur le fil,
rencontres à deux, travail d’improvisation en jeu autour et sur le
fil.
- Apprentissage de manière individuelle des figures de base du
trapèze fixe, et selon le temps et le degré d’évolution de chacun,
nous pourrons aborder avec certains le travail à deux (porteurvoltigeur).
- Corde et tissu (sous réserve), découverte du monde aérien autant
sur les agrès dans le chapiteau qu'à l'extérieur, dans les arbres du
Tapis vert. Seul et pourquoi pas, selon le niveau, à 2.

Anja Dietrich, diplômée de l'Ecole des arts de la scène «
die Etage» à Berlin et de l’École Nationale de Cirque de
Montréal, est 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. Elle transmet sa passion lors de
différents projets pour tout public, notamment à la cité du
Cirque Marcel Marceau du Mans.
Anja Dietrich est aussi diplômée de La Fédération Nationale Yoga et enseigne
cette pratique.

Après les temps collectifs, les enfants seront divisés en 2 groupes afin
de tourner dans les ateliers proposés. Chaque journée (ou atelier) se
terminera par une séance d’étirement et de relaxation.
Prévoir une tenue de sport légère, un pantalon long pour le trapèze
(jogging ou caleçon) et des chaussons pour le fil.
Coût du stage : 100 € par enfant

+ Adhésion association obligatoire : 20 € (Une par famille)

