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Centre de
PROFESSIONNELLe
formation

L’approche pédagogique globale valorise la singularité 
de chacun, dans une démarche d'individualisation 
progressive. Les apprentissages s’inscrivent dans une 
dynamique de projet, afin de comprendre les contraintes 
et enjeux du milieu professionnel. 
Les formations sont élaborées de manière évolutive et 
transversale, elles s’appuient sur le projet professionnel 
et artistique de chaque stagiaire.
L'accompagnement des jeunes tout au long de la 
formation permet alors d’évaluer leurs besoins 
techniques et artistiques, l’évolution de leurs savoir-
faire et savoir-être et d’ajuster ainsi le contenu de leur 
formation.
L’accueil, le suivi, l’auto-évaluation, la présence d’un 
professeur référent pour chaque stagiaire, l’organisation 
en modules, des contenus différenciés, des stages 
adaptés au projet de chacun caractérisent cette 
démarche individualisée.

l’indiVidu au coeur de sa formation

Des partenariats culturels forts sont mis en 
place avec des scènes culturelles de Bordeaux, 
la Métropole et plus largement en région 
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charente. 
Nous élaborons un parcours de spectateur 
riche et varié, balayant différentes formes 
esthétiques, spécialités, courants artistiques 
et réseaux de diffusion. Cette sélection de 
spectacles permet aux stagiaires d’élargir 
leurs champs de connaissances, d’aiguiser 
leur curiosité, de mieux se positionner et 
s'ancrer dans la vie artistique et le réseau 
professionnel. 
Aux spectacles peuvent s'associer des 
rencontres avec les artistes,  ateliers de 
pratique, masterclass.

aiguiser le regard artistiQue

Si l’École ne se positionne pas sur une orientation esthétique ou un projet artistique, elle a néanmoins défini ses 
représentations du cirque actuel, qui traversent les actions menées dans les différents secteurs :
•	 La qualité d’interprète : il y a peu de travail sur le répertoire du cirque, les artistes doivent développer leur propre 

langage.
•	 La recherche et l’expérimentation : la création ne donne pas automatiquement un résultat concret mais participe 

d’un long processus jonché d’étapes où l’artiste apprend à se connaitre. La richesse de la création circassienne vient 
de la pluralité des artistes, des langages, des disciplines qui la compose.

•	 Le mouvement comme langage commun : le langage des circassiens passe en premier lieu par leur corps en jeu.
•	 La technique comme média : le niveau technique n’est pas une fin en soi mais un moyen d’ouvrir ses champs de 

création.
•	 Le croisement des formes : le cirque se nourrit de langages et de méthodes issues de toutes les formes artistiques.
•	 La volonté de partager : la rencontre avec le public se fait par la volonté de partager et non de montrer ou de 

démontrer.
•	 L’ouverture et la curiosité : être praticien du cirque c’est également être spectateur d’œuvres de cirque.

le cirQue contemPorain

le Projet PédagogiQue

Le centre de formation de l’École de Cirque de Bordeaux met en place une formation 
et des parcours adaptés à l’accompagnement du jeune aux différentes étapes de son 
cursus. L’équipe pédagogique, composée d’artistes professionnels et de pédagogues 
qualifiés, accompagne les stagiaires afin de développer de manière transversale les 
qualités et compétences nécessaires au métier d’artiste de cirque : un potentiel corporel, 
une aisance technique, une personnalité artistique et une posture professionnelle.

Nous mettons au cœur de notre projet l’ouverture des arts du cirque aux arts du mouvement.  
L’apprentissage de la danse en tant que tel n’a pas de place dans les acquisitions, en revanche la question du 
mouvement est centrale sur l’interprétariat, le développement corporel et la recherche. Les  élèves s’emparent du 
« langage chorégraphique» pour développer leurs propres identités artistiques de « danseurs circassiens » ou de 
« circassiens du mouvement ».
La formation s'adapte aux évolutions des profils d’artistes émergents actuels où l’artiste de cirque se définit comme 
un véritable auteur, créateur.

L'École de Cirque de Bordeaux mène des actions de 
recherche chorégraphique croisées entre le cirque 
et la danse :
•	 mutualisation des parcours de formation et mise 

en place de projets partagés ;
•	 création d'un espace laboratoire sur la recherche 

du mouvement ; 
•	 scène émergente du mouvement ;
•	 workshops avec des compagnies.

centre de déVeloPPement 
des arts du cirQue et du mouVement

Le cursus de formation en 2 ans est proposé pour une promotion de jeunes de 18 à 24 ans désireux 
de se professionnaliser dans le champ des arts du cirque. A l’issue de la formation, les stagiaires 
pourront présenter les concours d'entrée aux écoles supérieures, entrer en formation artistique 
complémentaire, démarrer leur vie professionnelle ou être accompagnés par l’École de Cirque de 
Bordeaux dans leur insertion professionnelle.

Afin de préparer au mieux les jeunes au milieu professionnel, la conception de formation tient compte 
des conditions d’exercice du métier d’artiste-interprète de cirque. Depuis plusieurs décennies, le 
cirque en grande mutation a intégré une dimension artistique indéniable et a généré des formes 
multiples et atypiques. 
Le cycle de recherche est un processus de création, accompagné par un artiste ou une compagnie 
sur une période limitée. Sous forme de laboratoire, le stagiaire explore et expérimente de nouvelles 
pistes de travail. Il accumule, organise de la matière afin de nourrir et faire grandir sa technique cirque 
et sa créativité. 

> Le CyCLe de reCherChe, une miSe en Situation

la formation Professionnelle d’artiste de cirQue

•	 les centres de formation du territoire ( Lullaby  
Danza Project, Révolution ) ;

•	 des employeurs et artistes (Ex : Cie Bivouac, Cie 
Gilles Baron) ;

•	 les collectivités ;
•	 les scènes culturelles.

Dans une volonté de décloisonnement et de 
transdisciplinarité des arts vivants, l'ECB imagine 
les liens et rencontres avec les artistes émergents 
et innovants, et construit ses différents parcours en 
partenariat avec :

Ces modules doivent construire le projet professionnel personnel du jeune. 

•	 Savoir gérer son corps et les risques liés à la pratique.
•	 Maitriser les bases acrobatiques.
•	 Avoir les aptitudes techniques liées à sa spécialisation.
•	 Être en capacité d'interprétation personnelle.
•	 Savoir élaborer ses propres processus de création.
•	 Se projeter et se positionner dans son environnement.

Le contenu annuel est de 1140 h avec des stages en entreprise inclus. La moyenne hebdomadaire est 
de 32 heures. 
Les acquisitions se font de manière transversale et sont réparties dans 6 modules :
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Le cycle d’orientation s’adresse à des jeunes de 16 à 22 ans qui ont une bonne condition physique, et qui 
souhaitent se diriger vers un parcours de formation d’artiste de cirque. Danseur assidu, jeune gymnaste, 
passionné de cirque en pratique de loisirs ou plus soutenue, il se pose la question de la professionnalisation 
dans une de ces disciplines engageant le corps. Ce cycle regroupe entre 8 et 10 stagiaires. Il a pour objectif 
d’aider à la définition de son projet professionnel, de permettre de mieux appréhender le métier et les 
différents parcours de formation. 
A l’issue du cycle d’orientation, le jeune peut candidater aux concours d’entrée aux écoles professionnelles 
ou préparatoires en arts du cirque.

le cycle d’orientation

L'entraînement régulier du circassien se pratique en groupe et constitue pour les professionnels et semi-professionnels 
l’occasion d’entretenir et de diversifier sa pratique du corps. Dans cette optique, certains cours hebdomadaires de la 
formation professionnelle sont ouverts. Sur présentation du parcours, entretien avec la responsable pédagogique et/
ou avec le référent de la discipline concernée. Cours techniques d’entretien régulier hebdomadaires : 

la formation continue
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Préparateur physique : Yoan Pierre
Suivi santé : Dr. Benoit Martrenchar
techniques d’accroche et sécurité : Kévin Drapeau
disciplines acrobatiques et trampoline : Genia 
Naidenkine, Yoan Pierre, Cie BAM-William Thomas
et Nathalie Good
mouvement : Lauriane Chamming’s et Karine Noël
techniques d'équilibres : Youri Goulaiev et Christelle 
Dubois

disciplines aériennes : Camille Fauchier, Viola Ferraris, 
Jérôme Galan
mât chinois : Benjamin Lissardy
manipulation d'objets : Sylvestre Dewa, Bastien Dugas 
et Priam Pierret
Jeu :  Elodie Hamain
Laboratoires de recherches et création : Cie Bivouac 
- Maryka et Benjamin Lissardy et Maureen Brown, 
Vincent Nadal, Frédéric Faula, Cie BAM

Parcours de professionnalisation / Modalités d’accompagnement
Nous accompagnons des projets en voie de professionnalisation. Sur présentation et étude du projet professionnel, 
nous définissons les moyens à mettre en œuvre pour l’accueil.

•	 Acrobatie au sol avec Genia Naidenkine / 2 cours de 2h
•	 Préparation physique avec Yoan Pierre / 2 cours de 2h
•	 Mât chinois avec Benjamin Lissardy - Cie Bivouac / 3 cours de 2h

de nombreux artistes s'engagent auprès des stagiaire dans le cadre d'ateliers : Collectif AOC, Cridacompany, Cie Yoann 
Bourgeois, Claudio Stelatto, Eric Longequel, Stefen Sing, Kitsou Dubois, FFF - Roger Bernat, Jean-Luc Terrade, Cirque 
Bang Bang, Carlos Munoz, Cie Rictus - David Bobée, Cirque Galapiat, Marie-Anne Kergoët, Heini Hoskein, Jonas Beauvais, 
Ezec LeFloch, Ahmed Said, Morgan Cosquer, Gilles Baron, Hugo Mega, Sébastien Kann, Marc Delmas, Hubert Chaperon, 
Mathieu Ma Fille Foundation - Arnaud Saury et Mathieu Despoisses, Anton Lachkly, Julie Nioche.

•	 Cursus de formation en 4 
mois, organisé sous forme de 
regroupements de plusieurs jours 
sur les périodes de vacances 
scolaires et week-end.

•	 Contenu d’un cycle : 90h dont 40h 
de stage en entreprise.

insertion Professionnelle

> Contact : Laurène BALOSSA (l.balossa@ecolecirquebordeaux.com)
Benjamin Lissardy, Maureen Brown, et Maryka Hassi, 
les trois directeurs artistiques de la Bivouac Cie 
développent un univers pluridisciplinaire et participent 
activement au projet pédagogique et artistique de 
l’ECB depuis 2011. 
La compagnie intervient au sein de la Formation 
Professionnelle en mise en scène, mât chinois et 
scénographie lors de laboratoires de recherche, mais 
aussi de projets au sein de la pratique amateur. 
La compagnie est hébergée sur le site de l’École, 
leur bureau et container-atelier de fabrication y sont 
installés. Aujourd’hui, nous souhaitons engager des 
projets et initiaves communes.

> www.bivouaccie.com

cie biVouac, la comPagnie 
associée de l’ecb
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L'ECB met à disposition ses infrastructures tout 
au long de l'année pour des temps d’entraînement 
libre ouverts aux artistes  et aux personnes 
ayant une pratique physique ou sportive. Il 
est indispensable de savoir gérer son matériel et 
travailler en autonomie
En moyenne 30 artistes fréquentent l'École de 
Cirque de Bordeaux et bénéficient d’espaces 
d’entraînements. Leur présence crée un véritable 
réseau local propice aux échanges, aux 
collaborations et apporte un élan créatif à toute 
l’École. 
Ces temps d’accueil répondent à un réel besoin 
structurel sur le territoire et représentent plus de 
1600h d'accueil chaque saison.

entraÎnement libre

L'ECB soutient la création artistique et la scène émergente et permet l'accueil de résidence sous ses chapiteaux. Tout 
au long de l'année, nous accueillons de jeunes artistes ou des compagnies professionnelles d'Aquitaine - Limousin 
- Poitou-Charente et d'ailleurs. À différents moments de la vie d'un projet, lors de résidence de recherche, d’écriture 
ou de création, nous ouvrons nos espaces de travail aux équipes artistiques et imaginons ensemble des échanges 
pédagogiques.  Ces temps d'échanges sont des apports pour l'équipe pédagogique et les publics de la structure, sous 
forme d'atelier technique, de laboratoire de recherche ou de master class.
Les demandes d'accueils sont étudiées au regard des besoins techniques du projet, des plannings d'activités de l'ECB et 
des échanges pédagogiques possibles.

accueil en résidence

> Contact : Laurène BALOSSA (l.balossa@ecolecirquebordeaux.com)

L’ECB co-organise avec la Cie Bivouac la 2ème édition 
de la convention de mât chinois et pôle dance. Durant 
3 journées, amateurs passionnés, élèves en formation, 
semi-pro et professionnels, se réunissent pour échanger 
et rechercher ensemble autour de ces disciplines : mât 
chinois, double mât, mât indien...
En 2015, près de 40 personnes ont participé à la 1ère 
édition. Des moments riches en rencontre qui réunissent 
des pratiquants venus des quatre coins d’Europe et 
parfois plus loin encore.

> Inscription obligatoire sur convention.mat@gmail.com 
> Participation et adhésion : 25€

conVention de mât chinois 
et Pôle dance #2
> 25-27 sePtembre 2016

Accueil
D’ARTISTES stages  Pour tous

Les stages sont des temps privilégiés pour rencontrer un 
artiste, un formateur autour d'une discipline de cirque. 
Il s'agit d'aller plus loin dans sa pratique habituelle, 
rencontrer une démarche technique et artistique dans 
un partage d'expérience. 

acrobatie au sol
> 22 et 23 octobre 2016
Ahmed Said  // Artiste de cirque, professeur d'acrobatie 
aux Noctambules de Nanterre et ancien membre de 
l'équipe nationale de gymnastique de France, Ahmed 
aborde l'acrobatie dans une démarche accessible  à  tous 
et à tout âge.

éQuilibre 
> 25 et 26 féVrier 2017
Christelle Dubois // Equilibriste et contorsionniste, 
Christelle développe une démarche entre cirque et danse, 
dans une gestuelle inspirée de la langue des signes. Depuis 
2014, elle intervient au sein du Centre de formation. 

> Infos & réservation sur info@ecolecirquebordeaux.com
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PRATIQUE
AMATEUR

•	 Offrir un espace d’expériences corporelles, créatives et sensorielles.
•	 Développer une démarche permettant de se recentrer sur soi, sur l’écoute de son 

corps.

le déVeloPPement corPorel

le déVeloPPement artistiQue
•	 Accompagner les jeunes et les adultes dans une réalisation en leur offrant un 

cadre dans lequel ils pourront évoluer et créer une forme.
•	 Permettre de faire l’expérience du spectacle et de la rencontre avec le public.
•	 Favoriser des ponts avec d’autres pratiques artistiques.
•	 Enrichir leur construction culturelle dans le domaine des arts du cirque et du 

spectacle vivant (parcours du spectateur).
•	 Créer un espace de convivialité permettant de rencontrer les différents artistes et 

techniciens intervenant à l’École de Cirque de Bordeaux.

•	 Découvrir, s’initier et se spécialiser aux différentes techniques fondamentales des 
arts du cirque : équilibre, aérien, jonglage, acrobatie.

•	 Accompagner chaque élève à la prise en compte de ses points forts et de ses 
limites afin de lui permettre de personnaliser sa pratique.

•	 Connaître les règles de sécurité et mesurer le risque.

le déVeloPPement techniQue

l’éPanouissement Personnel et la Vie de grouPe
•	 Favoriser le plaisir de chacun dans sa pratique et dans son apprentissage.
•	 Créer la rencontre avec l’autre en valorisant le travail collectif.
•	 Offrir un espace où le partage, le plaisir et la complicité sont au centre de la 

relation de groupe.
•	 Proposer des situations où chacun peut réussir, en s’appuyant sur sa technique 

propre.
•	 Offrir une autonomie et un accompagnement des jeunes dans leur progression 

par des propositions adaptées.

L’École de Cirque de Bordeaux a fait le choix de se doter d’une équipe pédagogique composée avec soin, stable, 
d’âges différents, et formée régulièrement. Elle est composée de profils différents avec des savoir-faire et des 
compétences complémentaires : formateurs techniciens cirque (BIAC,  BPJEPS, brevet d’état d’éducateur sportif), 
artistes de cirque (souvent spécialisés dans une discipline), psychomotriciens...

la Pédagogie globale

Le cursus amateur permet, sur la base d’une pédagogie par niveau et spécialisation, la 
découverte et l’acquisition d’une pratique pluridisciplinaire des arts du cirque. Fondée sur une 
approche ludique, imaginaire et artistique, elle est adaptée aux besoins particuliers de chaque 
élève, encourageant la convivialité et l’esprit d’entraide. 
en étroite relation  avec le Centre de formation, l’École amateur est le support privilégié 
d’une éducation artistique. Les enfants bénéficient de l’extraordinaire potentiel  de ce lieu où 
ils peuvent à la  fois pratiquer, voir des professionnels s’entrainer, entrevoir le processus de 
création, assister à des spectacles, et présenter une création cirque dans le Grand Chapiteau.
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les agrès

l’acrobatie

Discipline fondamentale dans l’apprentissage 
des différentes disciplines de cirque, elle permet 
d’acquérir souplesse, rebond et détente. Elle 
développe l’agilité, la force et la rapidité du 
corps. L’acrobatie est la base de nombreuses 
autres disciplines : main à main, bascule, 
portés, sauts, équilibre, roue cyr, jeux icariens, 

roue allemande. 
Le mini et le grand trampoline sont aussi utilisés 
pour la préparation aux différentes figures, dans 
une recherche de sensations, pour sentir son 

corps dans l’espace.

le jonglage
Aussi appelée «manipulation d’objet», cette 
discipline permet de développer la dextérité et 
l’habileté, la coordination et la dissociation des 
mouvements. Elle mobilise la concentration et 

la persévérance. 
Le jonglage aborde différents objets spécialisés 
(balles, massues, boite à cigares, bâton du 
diable, diabolo, anneaux, assiettes chinoises, 
foulard, antipodisme) et détourne aussi les 

objets du quotidien.

les aériens
L'acrobatie aérienne désigne l'ensemble des 
disciplines nécessitant l'accrochage d'un 

appareil en hauteur. 
À la différence des funambules et des sauteurs, 
les acrobates aériens utilisent la force de leurs 
bras et de leurs mains pour soulever ou déplacer 
leurs propres corps ou celui de leurs partenaires. 
En acrobatie aérienne, les porteurs et voltigeurs 

travaillent au fixe, en ballant ou en volant.
Les agrès présents à l’ECB : trapèze fixe, trapèze 
double, trapèze ballant, tissu, hamac, cerceau, 
sangles, corde lisse, mini volant (voltige 
aérienne à 5 m de hauteur), grand volant 

(voltige aérienne à 10 m de hauteur).

l’éQuilibre sur objets
Cette activité, en plus de développer confiance 
en soi et maintien corporel, permet un 
apprentissage de la règle : se tenir droit en ayant 

conscience de son corps et de son placement.
Les agrès : boule d’équilibre sur laquelle 
l’équilibriste se déplace et réalise des 
acrobaties, fil, corde et slackline, monocycle, 
rouleau américain (cylindre sur lequel est 
apposée une planche en bois, et sur lequel on 

peut ajouter des étages), chaise...
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les cours

•	 Créer et renforcer la relation de confiance entre l’enfant et 
le parent à travers les arts du cirque.

•	 Mettre en place des situations où chacun accompagne 
l’autre à travers l’expérimentation et l’apprentissage.

•	 Etablir une relation dans un groupe, faire confiance au 
groupe.

•	 Se familiariser avec les agrès de cirque statique et en 
mouvement.

PARENT-ENFANT

1h

6 duos pour 1 professeur

PS, MS et GS maternelle / 3-5 ans

•	 Acquérir la maîtrise des techniques de base.
•	 S’approprier des techniques afin d’évoluer dans une 

réalisation.
•	 Appréhender le mouvement dans les techniques cirque.
•	 Travailler sur l’autonomie et l’engagement dans un projet.
•	 A partir des potentiels techniques, travailler sur 

l’imaginaire, sortir des représentations type des agrès 
(détournement d’objets…).

•	 Se responsabiliser individuellement dans les exercices 
collectifs.

INITIATION 1

1h30

8 enfants pour 1 professeur

CE2, CM1 et CM2 // De 8 à 10  ans
Niveaux Débutants et Initiés

Samedi : 9h30 - 10h30

•	 Expérimenter le corps par des stimulations diverses 
orientées vers la latéralité et l’équilibre dans une 
perspective de conscience et connaissance corporelle à 
travers le mouvement et la coordination.

•	 Travailler l’attention et la concentration.
•	 Appréhender et se familiariser avec les différents agrès, 

les différentes disciplines de cirque en construisant à 
partir de l’imaginaire.

•	 Comprendre et respecter les règles de sécurité.

EvEIl 1 ET 2

1h

6 enfants pour 1 professeur

Éveil 1 : MS maternelle / 4 ans
Eveil 2  : GS maternelle / 5 ans

Mardi & Jeudi : 17h30 - 18h30
Mercredi : 15h30 - 16h30
Samedi : 10h30 - 11h30 / 11h45 - 12h45
 Mercredi : 16h45 - 17h45 (Éveil 2 seulement)

Mercredi : 13h45 - 15h15
Mercredi : 17h45 - 19h15
Samedi : 14h - 15h30
Samedi :  15h45 - 17h15
 Mardi : 17h30 - 19h (Débutant seulement)

•	 Maîtriser son corps et ses  mouvements.
•	 Savoir construire un enchaînement.
•	 Travailler en groupe, avec un partenaire.
•	 Travailler sur l’entraide.
•	 Découvrir des disciplines acrobatiques.
•	 Travailler sur tous les agrès de cirque.

DécOuvERTE

1h30

8 enfants pour 1 professeur

Mardi, Jeudi , Vendredi : 17h30 - 19h
Mercredi : 13h45 - 15h15
Samedi : 14h - 15h30
Samedi : 15h45 - 17h15

CP et CE1 // De 6 à 7  ans

1h30

8 enfants pour 1 professeur
•	 Confirmer des acquis et acquérir de nouvelles techniques.
•	 Personnaliser sa pratique.
•	 Savoir donner du sens à chaque temps, chaque étape 

dans la construction d’un numéro.
•	 Jouer avec les expressions.
•	 Jouer et interagir avec l’autre, répondre aux propositions.
•	 Persévérer selon des objectifs posés.
•	 Échanges interdisciplinaires : faire découvrir à l’autre sa 

spécialité.

INITIATION 2 Collège / 11-13 ans
Niveaux Débutants et Initiés

Débutants
   Mercredi : 16h45 - 18h15
   Samedi : 17h15-18h45

Initiés
   Mardi : 17h30 - 19h
   Mercredi : 17-18h30

2h

8 jeunes pour 1 professeur

14-16 ans

Ces cours ont  1 dominante et explorent les autres 
disciplines. 
2 dominantes : 
•	 Les terriens : acrobatie, jonglage, équilibre sur objet
•	 Les aériens : tous les agrès aériens

•	 Travailler sur l’autonomie et accompagner les jeunes 
dans leur progression, l’expérimentation.

•	 Travailler des enchaînements et les liaisons.
•	 Travailler de l’endurance dans sa pratique.
•	 Bousculer ses limites, ses représentations.
•	 Personnaliser sa technique, associer les pratiques et 

techniques.
•	 Se mettre en projet.

AccRO DE lA PISTE

Terriens
   Mercredi : 16h45 - 18h45
   Samedi : 17h15 - 19h15

Aériens
   Samedi : 17h15 - 19h15

2h

8 pratiquants pour 1 professeur

À partir de 16 ans
Niveaux Débutants et Initiés

Débutants : 
•	 Découvrir les différentes disciplines aériennes et acquérir 

les bases de chacune d’elles.

Tous niveaux :
•	 Acquérir une tonicité et condition physique pour la 

pratique.
•	 Savoir construire un enchaînement, s’approprier et 

personnaliser un style.
•	 Travailler en autonomie.

Les objectifs sont spécifiques à chaque élève en fonction de 
ses capacités, ses motivations.

AéRIEN

Débutants
   Lundi & Mercredi : 19h - 21h

Initiés
   Mardi & Jeudi : 19h - 21 h 



9 10

2h

8 pratiquants pour 1 professeur

À partir de 10 ans
Niveaux Débutants et initiés

•	 Découvrir et se perfectionner dans une discipline.
•	 Travailler au tapis et au porteur, avec ou sans longe.
•	 Evoluer dans une discipline de groupe : entraide, 

confiance et cohérence.
•	 Gérer la prise de risque, les règles de sécurité.

TRAPÈZE PETIT vOlANT

Jeudi : 19h - 21h
Samedi : 11h - 13 h

2h

8 pratiquants pour 1 professeur

À partir de 16 ans
Niveaux Débutants et Initiés

•	 Aller vers le dépassement de soi (travail sur la hauteur, 
l’espace arrière, les sensations) ...

•	 Acrobatie dynamique, mini et grand trampoline, bascule 
coréenne.

AcROBATIE

Débutants
 Jeudi : 19h - 21 h 
Initiés
 Mardi : 19h15 - 21h15

•	 En supplément d’un cours de base : Initiation 2, Accros de 
la piste, Aérien, Acrobatie, Trapèze petit volant.

cOuRS OPTION : 
RENFORcEmENT/PERFEcTIONNEmENT

2h

À partir de 11 ans
Ouvert à tous selon motivation, pas 
de sélection.
10 pratiquants pour 1 professeur

Vendredi : 19h - 21h
 Du 06/01 au 09/06/17

Le cours Option intègre des notions de préparation 
physique, plus de temps de technique de cirque et la 
découverte de techniques spécifiques en lien avec les 
formateurs du Centre de formation  : Génia Naidenkine / 
bascule coréenne, Benjamin Lissardy / mât chinois, Yoan 
Pierre / grand trampoline.

•	 Trouver de nouvelles sensations, sentir son corps 
dans l’espace avec une initiation au grand trampoline. 
Au programme gainage, renforcement musculaire et 
recherche d’équilibre. 

TRAmPOlINE

8 pratiquants pour 1 professeur

À partir de 16 ans

2h

Vendredi : 19h - 21h
 Jusqu’au 09/12/2016

Professeur : Yoan Pierre, intervenant spécialisé en acrobatie 
et formateur pour la formation professionnelle de l’ECB en 
trampoline et en acrobatie.
Vice champion du Monde en trampoline, il participe à une 
trentaine de compétitions internationales et nationales. Par 
la suite il devient préparateur physique, spécialité acrobatie 
pour l’équipe de France de patin à glace. 

L'École de Cirque de Bordeaux propose un programme de stage de découverte et 
spécialisation construit comme un parcours au fil des âges sur chaque vacance 
scolaire.

•	 Toussaint : du jeudi 20 octobre au mercredi 02 
novembre 2016 (possibilité de stage à la journée)

•	 Noel : du lundi 19 au vendredi 30 décembre 2016
•	 Hiver : du lundi 20 février au vendredi 03 mars 2017
•	 Printemps : du mardi 18 au vendredi 28 avril 2017
•	 Eté : du lundi 10 au vendredi 28 juillet et du lundi 

21 août au vendredi 01 septembre 2017

stage ados & adultes

Des stages sont proposés pendant les vacances mais 
aussi sur l’année, axés sur des dominantes (aériens, 
terriens) mais aussi des spécialités. Ces stages sont 
accompagnés par des professeurs spécialisés.
Proposition à la journée ou à la demi-journée selon 
la thématique. 

À partir de 11 ans

stage d’initiation
Découvrir et s’initier à la pratique des familles de 
cirque et à l’expression corporelle.

 6-7 ans / CP-CE1

Stage de 5 jours : du lundi au 
vendredi de 14h à 16h30 (2h30/jour)

Périodes de vacances : 

cirQue en famille

Découvrez le cirque avec votre tout petit et partagez 
vos émotions lors d’un atelier en duo. 

Séance d’1h30 

1 parent-1 enfant
De 3 à 5 ans / PS-MS-GS maternelle

le Petit collectif circassien
Découvrir les différentes techniques  de cirque et 
créer ensemble une forme circassienne. Une courte 
présentation est proposée en fin de stage avec le 
partage d’un gouter. 

8-10 ans / Du CE2 au CM2

Stage de 5 jours : du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (6h/jour)

NB : Les enfants ont la possibilité de manger ensemble 
sur place le midi.

même Pas Peur, même Pas mal

Stage de découverte sur les essentiels du cirque et 
le corps en mouvement. Par une approche ludique, 
savoir trouver son équilibre, anticiper la chute et 
savoir tomber sans se faire mal.

5-6 ans / MS-GS maternelle

Stage de 5 jours : du lundi au vendredi 
de 11h à 12h30 (1h30/jour)

les stages
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les morceauX choisis, Plateau de la scène émergente

Morceaux Choisis est un rendez vous dédié à la scène émergente. Ces soirées font la part belle aux arts du cirque 
et du mouvement. Sur la piste sont présentées de courtes formes en cours de création, des étapes de recherche 
de jeunes de la formation professionnelle ou d'artistes professionnels. Ici tout se crée et tout se transforme sous le 
regard d'un public bienveillant et fidèle à l'évolution des projets.

Ces rendez vous ont lieu les veilles de vacances scolaires, 3 vendredis dans l'année :

•	 Morceaux Choisis #17 le 16 décembre à 20h
•	 Morceaux Choisis #18 le 17 février à 20h
•	 Morceaux Choisis #19 le 14 avril à 20h

la semaine jeune Public

Nous proposons sur 3 journées une série de représentations réservées aux scolaires (publics du premier degré, de 
la maternelle à l'élémentaire). Notre semaine Jeune public propose différents temps dédiés aux arts du cirque. 
Sur une même journée, on peut voir : la promotion de la formation professionnelle présente 2 courtes formes 
spectaculaires collectives. Mais on peut aussi s'essayer : des ateliers de découverte des disciplines de cirque sont 
pris en charge par notre équipe d'animateurs.
Du mardi 6 au vendredi 9 juin 2017.

tout au long de la saison, nous proposons des rendez-vous autour de la pratique et de la création 
circassienne. Que ce soit à travers des ateliers ou de courtes formes de spectacle, en soirée ou le 
temps d'un week end, au chapiteau ou ailleurs, les invitations sont nombreuses.
en partenariat avec les scènes culturelles du territoire, nous imaginons des projets qui puissent 
prendre place au sein de leurs programmations, que ce soit en ouverture de saison ou dans le cadre 
d’un festival. L’équipe pédagogique et les artistes accompagnent la formation professionnelle autour 
de la création de formes adaptées à un lieu, un moment, un thème ou un public. 

chaPitô en fête

Chaque fin de saison, le site de l'École s'aménage spécialement pour accueillir le public sous ses 2 chapiteaux, 
mais aussi en extérieur. Sur 3 jours, le temps d'un week end, toutes nos activités sont réunies et proposées à la 
découverte. Adhérents et public peuvent se rencontrer lors des différents temps dédiés à la pratique des arts du 
cirque pour les plus petits mais aussi les plus grands : restitution des ateliers de l'année, initiation aux disciplines 
de cirque encadrée par des animateurs, baptême de petit et grand volant, scène ouverte, programmation de 
courtes formes de la formation professionnelle.

Vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet.

festiVal echaPPée belle, un rendez Vous aVec le jeune Public

Depuis 2011, un partenariat s’est tissé entre l'ECB et l'EPCC Le Carré-Les Colonnes. Dans ce cadre, la formation 
professionnelle participe aux Journées Jeune Public du Festival Echappée Belle à Blanquefort. Au mois de mai, 
une compagnie travaille avec la promotion pour la création de 2 formes  qui seront présentées en extérieur, à 
destination d'un jeune public, lors du festival.
Ce projet est l'occasion pour les élèves de se mettre en situation professionnelle, de prendre en compte les 
contraintes et les forces d'un projet et de rencontrer de nombreux groupes d'enfants.
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nouveaux projets
2016-    2017

MÉDIATION

14

Aux côtés de l’Inspection Académique et avec le soutien de la Ville de Boulazac Isle Manoire, de l’agglomération du Grand 
Périgueux et du Département, Agora PNAC Boulazac Aquitaine va initier une CHAC au sein de l’école Joliot Curie à 
la rentrée prochaine. Une classe de CM1-CM2 pratiquera les arts du cirque de manière soutenue (6h par semaine), en 
découvrant les différents agrès du cirque (acrobatie, équilibre, aérien...). 

> la classe à horaires aménagés cirQue (chac)

La coordination pédagogique du projet est assurée par l’École de Cirque de Bordeaux en partenariat avec Ini’Cirque à 
Coulounieix-Chamiers. Ce projet ambitieux concerne le cycle 3, et à ce titre se poursuivra en classe de 6ème au collège 
Michel de Montaigne à Périgueux, dès la rentrée 2017.

> Projet erasmus+ aVec l'association tout est Possible
Le Centre de formation de l'École de Cirque de Bordeaux s'associe à l'association TEP et un collectif d'acteurs du 
territoires ( Centre d'animation Queyries, CFA Gustave Eiffel ....) pour la réalisation d'un programme Erasmus+ dans la 
province de Gastouni en Grèce. 
L’objectif étant de travailler à la relation sociale et socialisante des enfants roms au travers des arts de la piste. Des 
binômes de jeunes en formation professionnelle de l’ECB et de jeunes de 18 à 25 ans du Centre d’Animation Queyries 
travailleront à l’élaboration d’ateliers pédagogiques. Ces ateliers seront valorisés et s’intégreront au sein d’un festival 
culturel de la Province de Gastouni.

> seneX... zoé
Projet ParticiPatif en cours de déVeloPPement

En 2015, l’ECB et l’association Origami s’étaient associées autour du projet Zoé + Soeurs. Ce projet s’était développé dans 
le cadre d’une carte blanche proposée par la Ville d’Eysines au chorégraphe Gilles Baron et une soirée avait eu lieu le 21 
mai au centre culturel Le Plateau. Dans Soeurs, Gilles Baron avait réuni 5 filles de la formation professionnelle de l’ECB 
en lien avec Zoé Maistre, trapéziste circassienne, sur le thème de la délicatesse et du lien qui se tisse naturellement entre 
elles.

Restitution publique le dimanche 29 janvier 2017 à 15h30 et 19h 
(dates et heures susceptibles d’être modifiées en cours de saison)

Aujourd’hui, nous souhaitons aller plus loin avec l’association Origami dans cette démarche initiée et menons une 
réflexion autour d’un projet intergénérationnel en associant de nouveaux partenaires : le Pôle Sénior et la direction 
de la culture de la Mairie de Bordeaux ainsi que l’IDDAC déjà soutien de la première édition. De novembre à janvier, une 
série d’ateliers doit réunir un groupe d’un quinzaine de personnes âgées et les stagiaires de la formation professionnelle 
à l’ECB en vue de la restitution publique du projet sous notre chapiteau.
Comment de jeunes circassiens en pleine possession de leur corps envisagent leur limites ou leur possibilités ? Comment 
les seniors envisagent leur corps en mouvement et en représentation virtuelle ou sur scène ?  Quel niveau de liberté ou 
d’encadrement des pratiques artistiques passé 65 ans ? Quelle accessibilité et comment rompre nos représentations sur 
les arts du mouvement ? 

L’ECB met en place différents projets de médiation dans le secteur médical, social, scolaire, d’animation-loisirs et socio-
culturel. Par ailleurs, à toute cette pédagogie de pratique des arts du cirque peuvent s’associer des réflexions plus 
spécifiques. Les projets se créent sur le principe de la co-construction entre personnel encadrant, enseignant, et notre 
équipe pédagogique.

•	 La découverte des techniques des arts du cirque
•	 Le développement de la coordination et de la 

motricité corporelle
•	 L’éveil artistique

Les objectifs généraux : 

Parce que le cirque s’autorise à composer avec tous les modes d’expression artistique, l’École de Cirque de Bordeaux 
propose une pratique artistique pluridisciplinaire. Il s’agit de développer la sensibilité, la connaissance de soi, la vision 
personnelle de chacun où le cirque dans sa technique et son expression artistique contemporaine trouvent leur place. 

Le cirque est la discipline qui peut faire le lien entre le développement corporel et l’épanouissement artistique. 
Le cirque devient un médiateur privilégié pour développer son corps, son imaginaire, sa conscience de l’autre. 
Il peut alors être un outil au service d’un projet ludique, éducatif et/ou thérapeutique.

ÉVÈNEMENTIEL

séminaires et incentiVe
Fort d’une discipline qui croise performance physique, 
créativité et jeu, le cirque est un excellent support pour 
les actions de formation d’entreprise, de team-
building, séminaires auprès de groupe d’adultes.
Vecteur de contacts et de valeurs solidaires, il permet 
à des collaborateurs de vivre une expérience collective 
hors de l’entreprise. Que l’objectif soit ludique ou 
managérial, l’École de Cirque de Bordeaux s’adapte 
aux besoins du commanditaire et propose un 
programme adapté.

anniVersaires
Pour des enfants à partir de 6 ans et jusqu’à 77 ans, 
l’ECB organise des anniversaires sous chapiteau les 
samedis après-midi. 
La formule initiale comprend 1h d’atelier de 
découverte des arts du cirque pour 8 personnes et 
la possibilité d’organiser le goûter sous le chapiteau 
après l’atelier.

Prestations artistiQues
Au cœur du réseau circassien de Gironde, l’École de 
Cirque de Bordeaux peut répondre aux demandes des 
particuliers et professionnels souhaitant intégrer un 
spectacle ou un numéro de cirque semi-professionnel 
et professionnel à des évènements privés et publics.

location de chaPiteauX
L’École de Cirque de Bordeaux propose ses deux 
chapiteaux à la location au cœur du quartier 
Bordeaux Maritime. Le chapiteau est un espace 
d’accueil aménageable sans limite pour répondre 
aux besoins et envies de chacun : conférence, buffet, 
repas, spectacles...
•	 Grand chapiteau (910 m2) : jusqu’ à 800 personnes
•	 Petit chapiteau (250 m2) : jusqu’à 200 personnes

> Contact : Mireille FERRARA (info@ecolecirquebordeaux.com)

> Contact : Laurène BALOSSA (l.balossa@ecolecirquebordeaux.com)

•	  L’apprentissage par le jeu
•	  La conscience du groupe
•	  La valorisation de la progression
•	  La responsabilisation
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TARIFS

mécènes, deVenez Partenaire de l’ecb
Pour continuer à développer de nombreux projets, l’École de Cirque de Bordeaux a maintenant besoin de s’appuyer sur 
de nouveaux partenaires. Elle cherche ainsi à développer des formes de partenariats et mécénats, sous forme financière, 
en nature ou en compétences avec des possibilités de contreparties diverses.
Le cadre de la loi du 1er aout 2003 sur le Mécénat culturel permet de nombreux avantages fiscaux pour les entreprises et 
organisations privées (déduction fiscale). 
L’ECB mène depuis 1981 des actions de développement des arts du cirque sur le territoire bordelais. Autofinancée à plus 
de 60%, elle s’appuie sur une structure associative de plus de 10 administrateurs bénévoles, 10 salariés permanents et 30 
artistes professionnels de haut niveau dans le cadre d’interventions spécifiques.

tarifs école amateur

tarifs stages

tarifs Pro/semi Pro

L’École de Cirque de Bordeaux organise des ateliers cirque hebdomadaires à Beautiran. Pour plus d’informations 
contactez nous par mail : info@ecolecirquebordeaux.com.

Anniversaire (Atelier d’1h pour un groupe de 8) Adhérent : 100 € / Non-adhérent : 120 €

Stage Durée Adhérent Non-adhérent

Cirque famille (parent/enfant) La séance d’1h30 16 € 20 €

Même par peur, même pas mal 
(MS-GS maternelle) 11h - 12h30 pendant 5 jours 70 € 80 €

Stage d’initiation (CP-CE1) 14h - 16h30 pendant 5 jours 85 € 100 €

Petit collectif circassien (CE2-CM1-CM2) 9h30 - 17h pendant 5 jours 135 € 150 €

Stage Ados & Adultes (À partir de 11 ans) 9h30 - 16h30 pendant 3 jours 120 € 140 €

Acrobatie (tout public) 2h30 x 2 jours 45 € 55 €

Équilibre (tout public) 3h x 2 jours 55 € 65 €

Adhérent Non-adhérent

Formation continue Cours techniques hebdomadaires 5,50 € / heure 6,50 € / heure

Entrainement libre Adhésion : 46 € Cotisation annuelle : 104 € Cotisation mensuelle : 12 €

Cours Adhésion 
familiale

Cotisation 
annuelle

Réduction  - 20% 
dès le 2ème 

membre de la 
famille inscrit

Réduction -50% 
dès le 2ème 

cours pour un 
même adhérent

Éveil 1, Éveil 2, Parents-Enfants

46 €
(34 € adhésion 

ECB + 12 € 
assurance)

270 € x x

Découverte, Initiation 1, Initiation 2, 
Accro de la piste 400 € x x

Aérien, Acrobatie, Trapèze petit volant 400 € x x

Trampoline (du 16/09 au 09/12) 175 € pour la 
période x

Cours Option (du 06/01 au 09/06)
Renforcement/Perfectionnement

200 € pour la 
période

CALENDRIER

Le 06 septembre 2016 début des cours
du 25 au 27 septembre 2016 Convention de mât chinois et pôle danse #2

du 20 octobre 2016 au 02 novembre 2016 Stages de cirque
Les 22 et 23 octobre 2016 Stage acrobatie au sol

du 10 au 16 décembre 2016 Parents en piste
Vendredi 17 décembre 2016 morceaux Choisis # 17
du 19 au 30 décembre 2016 Stages de cirque

dimanche 29 janvier 2017 Senex... Zoé
Vendredi 17 février 2017 morceaux Choisis #18
Les 25 et 26 février 2017 Stage Équilibre

du 20 février 2017 au 03 mars 2017 Stages de cirque
du 08 au 14 avril 2017 Je fais mon cirque
Vendredi 14 avril 2017 morceaux Choisis #19

Samedi 15 avril 2017 Clôture candidatures Formation Professionnelle
du  18 au 28 avril 2017 Stages de cirque

Les 14 et 15 mai 2017 auditions des candidats à la Formation Professionnelle
du 13 au 16 juin 2017 Semaine Jeune public

du 30 juin au 02 juillet 2017 Chapitô en fête
du 10 au 29 juillet 2017 Stages de cirque

du 21 août 2017 au 01 septembre 2017 Stages de cirque
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aSSoCiation oriGami / 
Cie GiLLeS Baron 
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 05 56 43 17 18
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