
ÉCOLEÉÉCOLEÉÉCOLEÉCOLECÉCOLEÉCOLEOÉCOLEÉCOLELÉCOLEEÉCOLEEÉCOLE

BORDEAUXBORDEAUXBORDEAUXBORDEAUXBORDEAUX

SAISON 2017-2018

#CENTREDEDEVELOPPEMENTDESARTSDUCIRQUEETDUMOUVEMENT

#SCENEEMERGENTE
#CENTREDEFORMATIONPROFESSIONNELLE

#CIRQUECONTEMPORAIN
#PRATIQUEAMATEUR

#MEDIATION
#ACTIONCULTURELLE

#ACCUEILD’ARTISTES
#RESIDENCE

#CHAPITEAU

EE
CC ii

UQQU
RR



PLATEAU SCÈNE ÉMERGENTE

ENSEIGNEMENT ET TRANSMISSION

VOLTIGE AÉRIENNE

ESPACE RÉSIDENCE DE JEUNES ARTISTES

ESPACE D’ENTRAINEMENT LIBRE

PROJET PARTAGÉ DANSE-MOUVEMENT
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2000 enfants et adultes touchés
par des ateliers et stages cirque

5  Centre de formation /
Partenaires culturels

collaborations
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Pour cette nouvelle saison, l’École de Cirque poursuit sur sa lancée le renouvellement entamé en 
2011 avec au programme : la volonté de faire se rencontrer les amateurs de cirque, les pratiques 
et les élans artistiques. Pour que le chapiteau soit toujours un lieu d’échanges, d’entraînement et 
de recherche.

L’ECB est de nouveau adhérente à la FFEC (Fédération Française des Écoles de Cirque).  Elle 
choisit ainsi de s’inscrire dans un mouvement fédéral défendant une éthique et une vision globale de 
l’enseignement du cirque, comme un moyen d’émancipation et de développement personnel.
Sur le plan pédagogique, l’école se positionne comme un pôle ressource artistique, lieu de training et 
de résidence pour les artistes, valorisant la scène circassienne émergente lors de 4 rdvs annuels : 
les Morceaux Choisis. 
Sur le territoire, elle s’affirme comme un lieu de médiation incontournable en collaborant avec de 
nouvelles structures (rectorat, hôpital pour enfants, milieu carcéral notamment) dans des domaines 
transversaux afin de proposer à tous les publics une approche du cirque adaptée. Par ces actions 
notamment, l’école contribue à la structuration du réseau cirque, à la formation des pédagogues et 
des artistes de demain. 
Enfin, l’ECB pérennise ses partenariats avec différentes structures culturelles du territoire afin 
d’être un lieu riche pour les amateurs de cirque mais également ouvert au cirque amateur. 

Nous vous attendons toujours aussi nombreux sous le chapiteau !

Benjamin Lissardy, Président
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Centre de
PROFESSIONNELLe
formation

L’École de Cirque de Bordeaux propose une démarche 
individualisée qui se caractérise par l’accueil, le suivi, 
l’auto-évaluation, la présence d’un professeur référent 
pour chaque stagiaire, l’organisation en modules, des 
contenus di�érenciés, des stages adaptés au projet de 
chacun.

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 sur la région Nouvelle-Aquitaine. 
Nous élaborons un parcours de spectateur. 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. 

AIGUISER LE REGARD ARTISTIQUE

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 di�érentes 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

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

•	 des employeurs et  artistes (Ex : 
Hors-série, Gilles Baron - Cie 
Origami, Cie Bivouac) ;

•	 les collectivités ;
•	 les scènes culturelles.

Dans une volonté de décloison-
nement et de transdisciplinarité des 
arts vivants, l'ECB imagine les liens et 
rencontres avec les artistes émergents 
et innovants, et construit ses di�érents 
parcours en partenariat avec :

UNE ÉQUIPE ENGAGÉEResponsable pédagogique : Laurène Balossa
Préparateur physique : Yoan Pierre
Suivi santé : Dr. Benoit Martrenchar
Techniques d’accroche et sécurité : Kévin Drapeau
Disciplines acrobatiques et trampoline : Genia 
Naidenkine et Yoan Pierre
Mouvement : Karine Noël (intervenante CNAC) et 
Lauriane Chamming’s
Techniques d'équilibres : Christelle Dubois et Youri 
Gouliaev

Disciplines aériennes : Camille Fauchier, Claude St Dizier
Mât chinois : Benjamin Lissardy
Manipulation d'objets : Sylvestre Dewa, Bastien Dugas 
et Priam Pierret
Jeu :  Jean-Luc Terrade et Cyrielle Bloy
Laboratoires de recherches : Cie Bivouac, Vincent Nadal, 
Frédéric Faula, Cie BAM, Gilles Baron

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.
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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 et accessibles 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

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

Parce que le projet de l’école ne dissocie pas 
l’enseignement d’un art et la création, l’ECB s’associe 
avec des artistes et la Cie BIVOUAC. 
Cette dernière développe un univers pluridisciplinaire 
et participe activement au projet pédagogique et 
artistique de l’École de Cirque de Bordeaux.
La compagnie intervient au sein de la Formation 
professionnelle en mise en scène, mât chinois et 
scénographie lors de laboratoires de recherche mais aussi 
au sein des projets de  la pratique amateur et d’actions 
culturelles.

> www.bivouaccie.com

CIE BIVOUAC, 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.
En moyenne 30 artistes fréquentent l'École 
de Cirque de Bordeaux. 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 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 de la région 
Nouvelle-Aquitaine ou d'ailleurs. À di�érents 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, que ce soit 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 possibles.
Nous accompagnons aussi des projets en voie de professionnalisation. Sur présentation et étude du projet 
professionnel, nous définissons les moyens à mettre en œuvre pour l’accueil.

ACCUEIL EN RÉSIDENCE & ACCOMPAGNEMENT D’ARTISTES

> Demande auprès de Laurène BALOSSA (l.balossa@ecolecirquebordeaux.com)

L’École de Cirque de Bordeaux co-organise avec la Cie 
Bivouac la convention de mât chinois et pôle dance. Durant 
3 jours, amateurs passionnés, élèves en formation, semi-pro, 
professionnels, se réunissent pour échanger et rechercher 
ensemble autour de ces disciplines  : mât chinois, double mat, 
mât indien...
Des moments riches en rencontre qui réunissent des pratiquants 
venus des 4 coins du monde.

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

CONVENTION DE MÂT CHINOIS 
ET PÔLE DANCE #3
> 1-2-3 OCTOBRE 2017

Accueil
D’ARTISTES

LA FORMATION PROFESSIONNELLE D’ARTISTE DE CIRQUE

Le cursus de formation en 2 ans est proposé à des jeunes de 18 à 24 ans désireux de se professionnaliser dans le 
champ des arts du cirque. À l’issue de la formation, les stagiaires pourront présenter les concours d’entrée aux écoles 
supérieures, entrer en formation artistique complémentaire ou démarrer leur vie professionnelle.
Le rythme moyen hebdomadaire est de 32 heures, ponctué de stages en entreprise. 
Le stagiaire est invité à une immersion en sollicitant les compagnies, écoles, festivals afin d’éto�er sa vision du 
fonctionnement du monde professionnel.

Ces modules doivent construire le projet professionnel personnel du jeune selon les 4 axes majeurs qui définissent un 
artistes de cirque :

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

La rentrée 2017 sera l’occasion d’accueillir une nouvelle promotion de 15 stagiaires, lesquels s’engageront dans le cursus 
professionnel d’artiste de cirque pour 2 années.

•	 Développer son potentiel corporel
•	 Intégrer une maitrise technique
•	 Construire sa personnalité artistique
•	 Acquérir une posture professionnelle

Les acquisitions se font de manière transversale et sont répartis dans 6 modules : 
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PRATIQUE
AMATEUR

•	 Offrir un espace d’expériences corporelles, créatives et 
sensorielles.

LE DÉVELOPPEMENT CORPOREL

LE DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE
•	 Permettre de faire l’expérience du spectacle et de la rencontre 

avec le public.

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

LE DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE

L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL 
ET LA VIE DE GROUPE
•	 Offrir un espace où le partage, le plaisir et la complicité sont au 

centre de la relation de groupe.

L’ECB 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

Main à main, bascule, portés, sauts, équilibre, 
roue cyr, jeux icariens, roue allemande. 

LE JONGLAGE
Balles, massues, boite à cigares, bâton du 
diable, diabolo, anneaux, assiettes chinoises, 

foulard, antipodisme.

LES AÉRIENS
Trapèze fixe, trapèze double, trapèze ballant, 
tissu, hamac, cerceau, sangles, corde lisse, 
petit volant (voltige aérienne à 5m de hauteur), 
grand volant (voltige aérienne à 10m de 

hauteur).

L’ÉQUILIBRE SUR OBJETS
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...

L’ÉQUIPE
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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

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 di�érents agrès, 

les di�érentes disciplines de cirque en construisant à 
partir de l’imaginaire.

•	 Comprendre et respecter les règles de sécurité.

EVEIL 1 ET 2

1h

8 enfants pour 1 professeur

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

Mardi : 17h30 - 18h30
Mercredi : 15h15 - 16h15
Samedi : 10h30 - 11h30 / 11h45 - 12h45
 Jeudi : 17h30 - 18h30 (Éveil 2 seulement)

•	 Acquérir et consolider 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

1h30

10 enfants pour 1 professeur

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

Mardi & Jeudi : 17h30- 19h
Mercredi : 13h30 - 15h
Mercredi : 16h30 - 18h
Samedi : 14h - 15h30
Samedi : 15h45 - 17h15

•	 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

10 enfants pour 1 professeur

Mardi & Jeudi : 17h30 - 19h
Mercredi : 13h30 - 15h
Samedi : 14h - 15h30

CP et CE1 / De 6 à 7  ans

1h30

10 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.

ART DE LA PISTE Collège / 11-13 ans
Niveaux Débutants et Initiés

Mercredi : 15h15 - 16h45
Samedi : 15h45 -17h15

2h

10 jeunes pour 1 professeur

14-18 ans

Ces cours explorent toutes les disciplines de cirque mais 
sont axés sur une dominante au choix : 
•	 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 sur l’endurance dans sa pratique.
•	 Bousculer ses limites, ses représentations.
•	 Personnaliser sa technique, associer pratiques et techniques.
•	 Se mettre en projet.

ACCRO DE LA PISTE

Terriens
   Mercredi : 17h - 19h
   Samedi : 17h15 - 19h15
Aériens
   Samedi : 17h15 - 19h15

2h

10 pratiquants pour 1 professeur

À partir de 18 ans
Niveaux Débutants et Initiés

Débutants : 
•	 Découvrir les di�érentes disciplines aériennes et acquérir 

les bases de chacune d’elles.

AÉRIEN

Débutants
   Jeudi : 19h - 21h
Trapèze & Cerceau
   Mardi : 19h - 21 h 
Corde & Tissu
   Mercredi : 19h - 21 h 

Les cours des initiés sont organisés par niveaux et disciplines 
: trapèze et cerceau d’un côté, corde et tissu de l’autre.

Initiés :
•	 Acquérir la tonicité et la condition physique nécessaire à 

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

personnaliser un style.
•	 Travailler en autonomie.

COURS OPTION : 
RENFORCEMENT/PERFECTIONNEMENT

À partir de 11 ans
Ouvert à tous selon motivation

10 pratiquants pour 1 professeur

Vendredi : 19h - 21h
 Du 12/01 au 08/06/18

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.

 Cours en supplément d’un cours de base : Art de la piste, Accros de la piste, Aérien, Multidisciplinaire, 
Acrobatie, Trampoline, Équilibres acrobatiques & Trapèze petit volant.

2h
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2h

10 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 en développant  

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

TRAPÈZE PETIT VOLANT

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

Cours d’équilibre sur les mains et de portés acrobatiques.

•	 Renforcer ses postures corporelles.
•	 Travailler et stabiliser ses appuis.
•	 Contrôler son corps dans l’espace et avec l’autre

ÉQUILIBRES ACROBATIQUES

10 pratiquants pour 1 professeur

À partir de 18 ans

2h

Mardi : 19h - 21h

•	 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

10 pratiquants pour 1 professeur

À partir de 18 ans

2h

Mercredi : 19h - 21h

2h

10 pratiquants pour 1 professeur

À partir de 18 ans
Multi-niveau

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

•	 Acrobatie dynamique, mini et grand trampoline.

ACROBATIE

Mardi : 19h- 21h

2h

10 pratiquants pour 1 professeur

À partir de 18 ans
Débutants

•	 Cours accessibles à tous pour des amateurs adultes 
souhaitant découvrir une discipline particulière ou tout 
simplement s’initier aux arts circassiens (jonglage, 
équilibre, acrobatie et aérien) dans le cadre d’une 
pratique de loisir.

MULTIDISCIPLINAIRE

Jeudi : 19h- 21h

LES STAGES

> Infos & réservation sur info@ecolecirquebordeaux.com

Yoan PIERRE // Après son titre de vice-champion 
du monde de trampoline, il se consacre à partager 
sa passion en devenant entraîneur d’acrobatie. Fort 
de 30 années d’expériences de l’apprentissage du 
trampoline, il sort des sentiers battus pour amener le 
trampoline comme outil pédagogique pour di�érentes 
disciplines telles que le patin à glace, la voltige 
équestre et le cirque. 

Christelle Dubois // Christelle pratique les équilibres 
depuis une dizaine d’années, en autonomie, puis 
aiguillée par des professeurs aux méthodes très 
variées. Suite à un stage de cirque auprès d’enfant 
sourds, elle s’inspire de la langue des signes, langue 
chorégraphiée et rythmée, et axe sa recherche sur 
des mouvements de pieds qui une fois à l’envers sont 
comme un langage.

Yoan PIERRE vous propose de découvrir comment 
mettre votre corps en mouvement sur les rotations 
avant. Du sol au grand trampoline en passant par 
le mini-trampoline, venez travailler longe, parade 
active, plan incliné ... Tout un panel d’ateliers pour 
vous mettre en sécurité, que vous veniez apprendre la 
roulade ou le double-salto avant…

ACROBATIE «ROTATION AVANT» // 6H
> 24 ET 25 FÉVRIER 2018
Public : gymnaste, acrobate, traceur (parkour), 
danseur amateurs ou professionnels  / 
À partir de 11 ans / Tous niveaux

ÉQUILIBRE SUR LES MAINS //6H
> 21 ET 22 AVRIL 2018
Public : Tous  publics / À partir de 8 ans
L’équilibre sur les mains n’est pas une discipline 
rapide à apprendre, c’est pourquoi dans ce stage, le 
but sera surtout de donner un maximum d’exercices, 
pour que la personne puisse ensuite travailler seule, 
en autonomie ... Un travail sera fait sur le regard, la 
respiration, l’anatomie, les étirements pour trouver du 
plaisir dans la pratique. 

TRAMPOLINE // 6H
> 11 ET 12 NOVEMBRE 2017
Public : gymnaste, acrobate, sportif amateurs ou 
professionnels  / À partir de 11 ans / Tous niveaux
Que ce soit pour s’initier ou se perfectionner, découvrir 
ou approfondir, ce stage de trampoline vous permettra 
de pratiquer à votre niveau et en toute sécurité avec un 
entraîneur diplômé d’état. 
Venez expérimenter de nouveles sensations, travailler 
certaines figures ou juste défier les lois de l’apesanteur.  

L’École de Cirque de Bordeaux organise des stages ouverts à tous pendant le week-end. 
Ils  sont des temps privilégiés pour rencontrer un artiste, un formateur autour d’une discipline de 
cirque. Ils permettent d’aller plus loin dans sa pratique habituelle, de rencontrer une démarche 
technique et artistique dans un partage d’expérience. 

STAGES  POUR TOUS
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L’ECB met en place di�érents 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, bu�et, 
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

Durant les vacances scolaires, 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 lundi 23 octobre au vendredi 03 
novembre 2017

•	 Noël : du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018
•	 Hiver : du lundi 12 au vendredi 23 février 2018
•	 Printemps : du lundi 9 au vendredi 20 avril 2018
•	 Eté : du lundi 9 juillet au vendredi 3 août et du 

lundi 27 au vendredi 31 août 2018

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)

Dates de stages en périodes de vacances scolaires : 

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 di�érentes 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)

STAGES  ENFANTS & ADOS
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LES MORCEAUX CHOISIS, PLATEAUX 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 #21 le 22 décembre 2017 à 20h
•	 Morceaux Choisis #22 le 9 février 2018 à 20h
•	 Morceaux Choisis #23 le 6 avril 2018 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 di�érents temps dédiés aux arts du cirque. 
Sur une même journée, on peut voir la promotion de la formation professionnelle présenter de courtes formes 
spectaculaires collectives mais on peut aussi s'essayer aux arts de la piste par le biais d’ateliers de découverte pris 
en charge par notre équipe pédagogique.
Du mardi 5 au vendredi 8 juin 2018

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 aussi des projets qui peuvent 
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 DEVIENT LE FESTIVAL DE CIRQUE « ENVOLÉES »

Depuis 5 ans, l’École de Cirque de Bordeaux ouvre à tous l’unique chapiteau de Bordeaux le temps d’un week-end.
Amateurs de cirque et circassiens confirmés peuvent faire le plein de spectacles (restitutions de la pratique 
amateur, présentation de projets et spectacles des élèves du centre de formation et spectacles de compagnies 
professionnelles invitées) et de sensations (ateliers de d’initiation aux arts de la piste et à la voltige aérienne et 
masterclass animé par des professionnels). 
Le festival de cirque « Envolées » (ex « Chapitô en fête ») o�re un lieu de rencontres et d’échanges pour les 
pratiquants amateurs, les artistes professionnels du cirque et le public.

Vendredi 29, samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2018

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 formes spectaculaires qui seront présentées en 
extérieur 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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TARIFS

MÉCÈNES, DEVENEZ PARTENAIRE DE L’ECB
Pour continuer à développer de nombreux projets, l’École de Cirque de Bordeaux a aussi besoin de s’appuyer sur des 
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.

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

TARIFS STAGES LOISIRS

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 (À partir de 11 ans) 9h30 - 16h30 pendant 3 jours 120 € 140 € *

Équilibre sur les mains 3h x 2 jours 80 € 85 € *

Acrobatie «Rotation avant» (tout public) 3h x 2 jours 80 € 85 € *

Trampoline (tout public) 3h x 2 jours 80 € 85 € *

TARIFS PRO/SEMI PRO

Formation continue : cours techniques hebdomadaires Adhésion (34 €) + Licence (20,60 €) + 6 € / heure

Entraînement libre Adhésion (34 €) + Licence (20,60 €) + Cotisation (mensuelle : 12 € ou annuelle : 104 €)

TARIFS ÉCOLE DE LOISIRS

Cours Adhésion 
familiale

Licence 
FFEC*

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

34 € 16 €

270 € x x

Découverte, Initiation, Art de la 
piste, Accro de la piste 400 € x x

Aérien, Multidisciplinaire 
Acrobatie, Trampoline, Équilibres 
acrobatiques, Trapèze petit volant

400 € x x

Cours Option (du 12/01 au 08/06)
Renforcement/Perfectionnement 200 €

CALENDRIER

Du 23 octobre au 03 novembre 2017 Stages de cirque
Les 11 et 12 novembre 2017 Stage Trampoline
Du 16 au 22 décembre 2017 Parents en piste
Vendredi 22 décembre 2017 Morceaux Choisis #21

Du 02 au 05 janvier 2018 Stages de cirque
Vendredi 09 février 2018 Morceaux Choisis #22
Du 12 au 23 février 2018 Stages de cirque
Les 24 et 25 février 2018 Stage Acrobatie «Rotation avant»
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*Le coût total de la licence FFEC (Fédération Françaises des Écoles de Cirque) est de 20,60 € dont une partie est prise en charge par l’ECB.

* + 6,70 € de Licence FFEC

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

Le 5  septembre 2017 Début des ateliers
Du 1er au 3 octobre 2017 Convention de mât chinois 

& pôle danse #3

Vendredi 06 avril 2018 Morceaux Choisis #23
Du 07 au 13 avril 2018 Je fais mon cirque
Du  09 au 20 avril 2018 Stages de cirque

Les 21 et 22 avril 2018 Stage Équilibre sur les mains
Du 05 au 08 juin 2018 Semaine Jeune public

 >> Du 29 juin au 1er juillet 2018 Festival Envolées <<
Du 09 juillet au 3 août 2018 Stages de cirque

Du 27 au 31 août 2018 Stages de cirque



www.eCOLEcirquebordeaux.com

École de Cirque de Bordeaux
Centre culturel des arts du cirque

Partenaires

286 boulevard Alfred Daney
33300 BORDEAUX

 info@ecolecirquebordeaux.com
 05 56 43 17 18

Catherine POULAIN - Administratrice
Laurène BALOSSA - Responsable pédagogique
Mireille FERRARA - Coordinatrice des activités 
Manon BERNARD - Médiation et développement culturel
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