ARTS DU
CIRQUE ET
DE LA SCÈNE
2017-2018

Plus qu’une école

UN LIEU DE FORMATION, DE RENCONTRE ET DE VIE,
AU CARREFOUR DES ARTS DE LA SCÈNE
L’école de cirque de Sainte-Croix a été créée en 2003. Elle s’est rapidement
développée, proposant une formation artistique et technique de qualité
dans les domaines du cirque, du clown, de la danse et du théâtre. L’école est
devenue un des hauts lieux de formation et de spectacle en Suisse romande.
Aujourd’hui, près de 300 élèves de tous âges suivent régulièrement des
cours hebdomadaires ainsi que des stages tout public et spécifiques qui sont
proposés au long de l’année.
A de nombreuses occasions, la troupe spectacle présente ses créations et
collabore à divers évènements.
Plusieurs élèves, issus de la formation préprofessionnelle, sont partis dans
les meilleures écoles du monde et sont en tournée pour des compagnies
internationales de cirque, contribuant à la renommée grandissante de l’école
et à son importante ouverture sur le monde.
L’école de cirque de Sainte-Croix a la chance de pouvoir compter sur une équipe
dynamique et pluridisciplinaire et de disposer d’infrastructures exceptionnelles,
possédant à ce jour un chapiteau ainsi qu’une maison et une ancienne usine
rénovées en halles d’entrainement.

Plus d’informations et inscriptions
www.lezarticirque.ch

Découvrir et pratiquer

COURS HEBDOMADAIRES
Dès l’âge de 4 ans, des cours
hebdomadaires sont proposés pour
s’initier ou se perfectionner dans les
disciplines suivantes :
- arts du cirque
- clown
- équilibre sur les mains
- trampoline
- acrobatie
- aériens
- jonglerie
- danse classique
- acro danse
- théâtre
- pilates

Grille horaire complète sur
www.lezarticirque.ch/cours

Se perfectionner

COURS SPÉCIFIQUES DU WEEK-END
Disciplines

Horaires

Acrobatie

9h00-11h00

Aériens avancé

11h00-13h00

Mât chinois

11h00-13h00

Equilibre sur les mains

14h00-15h30

Aériens moyen

14h00-16h00

Portés et main à main

15h30-17h00

Fil de fer

16h00-17h00

Flexibilité

17h00-18h00

Trampoline

17h30-19h00

Bascule et barre russe

19h00-20h30

Dates
9 septembre 2017
28 octobre 2017
4 novembre 2017
25 novembre 2017
2 décembre 2017
13 janvier 2018
20 janvier 2018
27 janvier 2018
10 février 2018
10 mars 2018
17 mars 2018
21 avril 2018
5 mai 2018

Aller plus loin

STAGES TECHNIQUES
Disciplines

Dates

Acro-cascade

29 octobre 2017

Mât chinois

5 novembre 2017

Aériens

21 janvier 2018

Portés & banquine

21 janvier 2018

Bascule

11 février 2018

Main à main

11 mars 2018

Aériens

11 mars 2018

Barre russe

18 mars 2018

Stage technique cirque

7-12 juillet 2018

Horaires

débutants et moyens
9h00-12h00
avancés
14h00-18h00
*possibilité de suivre la
journée complète
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