Arts du cirque
& jeu d’acteur

Le projet se place dans un cadre découverte, il a pour but d’utiliser l’outil circassien pour développer chez l’enfant une
dimension éducative et artistique en lien avec les objectifs du programme scolaire de l’enseignant(e).
L’ambition est d’ouvrir le champ des élèves à l’art de la scène, de leur permettre de maitriser et d’accéder à une création
collective. Ainsi, en fin de séjour via une restitution cohérente, chaque élève trouvera sa place.
L’idée est aussi de mêler les arts du cirque avec l’environnement où ils se trouvent : la montagne (mise en lien de
l’expression artistique et de la protection de la nature).
Afin de plonger les enfants dans le vif du sujet, le projet débute par le spectacle de l’artiste intervenant qui les encadrera
tout au long du séjour.
• Objectifs principaux
- Prendre conscience de son corps et de ses limites.
- Développer une technique et la perfectionner.
- Découvrir et adopter une démarche artistique, (créativité, mise en relation d’arts différents).
- Approfondir l’autonomie et le travail ensemble.
- Entraide, écoute et respect d’autrui.
- Respect des consignes données et des règles de sécurité.
• Pratiques circassiennes abordées
- La jonglerie, (balles, massues, bâton du diable, diabolos, foulards, anneaux, boites à cigares…etc.).
- Equilibre sur objet, (rouleau américain, boule d’équilibre, pédalgos, bobine, échasses ficelles, bascule…).
- Acrobatie, (sur tapis de sécurité : motricité au sol, roulade, gainage, pyramide…)
- Jeux clownesques et expression corporelle.
- Les aériens, (trapèze et tissus).
- Support musical.

Votre projet sur mesure
•

Lieux

Centre de vacances l’Escalusse à Ercé (Pyrénées-Ariégeoises)
Centre de vacances le Flumet à Vaujany (Alpes-Isère)

•

Période, durée et dates

5 à 14 jours de mars à novembre

•

Capacité d’accueil

2 classes (jusqu’à 65 élèves)

•

Tarifs

5 jours à partir de 190 € TTC / élève

Tarifs calculés sur une base de 50 élèves et comprenant :
- L’hébergement en pension complète.
- Un programme quotidien d’interventions pédagogiques.
- Les déplacements sur place.

En options (nous contacter)

- Transport aller-retour
- Mise à disposition d’une équipe d’animateurs de vie quotidienne
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