CLASSE ARTS
CIRQUE

Le cirque, depuis les Romains jusqu’aux contemporains. Il s’agit pour les élèves de
découvrir les origines historiques du monde circassien grâce au patrimoine de la
région et de s’initier aux différentes disciplines des Arts du Cirque telles que le
jonglage, l’acrobatie, l’équilibre sur objets, les aériens et le jeu scénique.
Une autre option est proposée par la Cie : le cirque de l’apprentissage jusqu’à la
création d’une production.

Proposition de programme pour 5 jours

TARIF :
A partir de 220 € / élève,

pour une classe de 25 élèves et
2 adultes. Ce tarif ne comprend
pas les transports et les
animateurs de vie quotidienne.

Celui-ci peut être modifié à votre convenance !
Lundi

Nîmes

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Acrobatie
Equilibre

Jonglage
Affiche

Aérien
Jeu d'acteur

La scène
Bilan

Jonglerie

Danse
voltige

Pyramide

JOUR 1 :
Matin
Arrivée, accueil, installation.
Pique-nique préparé par les parents dans le parc.
Après-midi
Présentation du programme.
Avec un intervenant de la Cie Les Fortiches : découverte de la ville de
Nîmes, entrée dans les Arènes, film Maison Carrée (lien entre le cirque,
les spectacles depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours).

JOUR 2 :
Matin
En demi-groupe et par alternance : initiation à l’acrobatie et ateliers
d’équilibre sur objets (Cie Les Fortiches)
Repas à l'Ethic-étapes le Cart.
Après-midi
En demi-groupe et par alternance : ateliers de jonglerie et entrées
scéniques.

CLASSE ARTS
CIRQUE

JOUR 3 :
Matin
En demi-groupe et par alternance : atelier de fabrication de balles de
jonglage et bâtons du diable à emporter et atelier projection sur le thème
du cirque et création d’affiches de cirque.
Déjeuner à l'Ethic-étapes le Cart.
Après-midi
Temps libre : découverte de la ville de Sommières en autonomie.
A partir de 17h : atelier découverte de la danse voltige pour goûter à la
joie de s'envoler, de prendre appui et de quitter le sol, avec la Cie Les
Grands Pieds.

JOUR 4 :
Matin
En demi-groupe et par alternance : initiation aux disciplines aériennes,
trapèze et tissus et atelier jeu d’acteur (Cie Les Fortiches).
Déjeuner à l'Ethic-étapes le Cart.
Après-midi
Initiation à l’accrosport (pyramides) et démonstration par groupe de trois
avec entrée et sortie de scène en musique.

JOUR 5 :
Matin
En demi-groupe et par alternance : exercices scéniques (regard, espace,
écoute, émotion…) et atelier de création d’une histoire jouée par petits
groupes avec costumes et accessoires.
Déjeuner à l’Ethic-étapes le Cart.
Après-midi
Départ de Sommières.

INTERVENANTS :
L’école de cirque « les Fortiches » est affilée à la Fédération Française
des Ecoles de Cirque agréée par la DRAC. Les intervenants sont
détenteurs du BIAC ou du BPJEPS. Les ateliers sont menés dans un
esprit ludique, non compétitif et dans le respect des capacités de
chacun. www.lesfortiches.fr
La Cie Aux Grands Pieds, avec Sylvie Souvairan, danseuse, voltigeuse
et choregraphe depuis 1996 www.compagnie-aux-grands-pieds.fr

