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"Le cirque est un bout de
monde, où chacun y fait le
sien".

Remy Donnadieu
Photographe, Graphiste, Auteur



À PROPOS DE NOUS

Nicolas GAUTHIER est 
diplômé du Conservatoire d’Art 
Dramatique de Toulon et 
titulaire du Brevet d’Initiation 
aux Arts du Cirque (B.I.A.C). 
Il est également jongleur et 
comédien professionnel.
06-01-67-19-86

Notre intervenant

Voici nos tarifs pour différentes interventions 
(hors frais de déplacements, restauration et
hébergements) :
 
Demi-journée (2h) : 200 €
Journée (4h) : 350 €
2 jours (8h) : 650 €
3 jours (12h) : 900 €
4 jours (16h) : 1100 €
5 jours (20h) : 1250 € 

Hormis pour les intervention d'une demi-journée le
stage se termine par un spectacle de jonglerie en
musique de 20mn et pour ceux de 5 jours, il y aura
également une représentation avec tous les
participants. 

Nos tarifs
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DURÉE DU STAGE
Animacirk privilégie les stages d'une semaine du lundi au
vendredi. On encadre les participants 4h par jour, 2h le matin et
2h l'après-midi et on termine par un spectacle en musique. En
plus des disciplines circassiennes, on essaie d'aborder des
notions de théâtre, de danse, de mise en scène et de
chorégraphie d'ensemble. 

A travers ces stages d'une semaine, Animacirk vise à démontrer
que le cirque est à la fois une pratique individuelle et de groupe,
un partage entre élèves et avec le public.

Pour la demi-journée, on prend moins de matériel. Ainsi, en
jonglerie on propose les foulards, les assiettes et les anneaux. En
équilibre sur objets, on fait de la boule, des rollas bollas et des
"pedal go". En acrobatie, on imite les animaux, on fait un peu de
gainage, le poirier et éventuellement la roulade avant et la roue.

La pratique du cirque permet de
découvrir son propre

extraordinaire

CONTENU DU STAGE
L'initiation aux arts du cirque que propose Animacirk
comprend la jonglerie, l'équilibre sur objet, l'acrobatie au sol
(niveau 1).

Tous les cours commencent naturellement par un
échauffement complet et se termine par un retour au calme.

En jonglerie, les participants abordent les foulards, les
assiettes, les anneaux, le diabolo et les balles. 

En équilibre sur objets, ils découvriront le fil d'équilibre, la
boule, les "rolla-bollas" et les "pedal go".

Quant à l'acrobatie au sol, elle sera initiée à travers des
déplacements inspirés des animaux, du petit gainage et
éventuellement des pyramides humaines simples. Enfin, s'ils
sont physiquement disposés à aller plus loin, ils pratiqueront
une acrobatie au sol de niveau 1, à savoir les roulades, la
roue, la rondade et le poirier en ATR (Appui Tendu Renversé).


