STAGE
Acrobatie au sol / Danse contemporaine
du lundi 28 avril au vendredi 2 Mai 2014 - Vacances de Pâques
sous le chapiteau de l’école - Route du Mont Ventoux - le Grozeau - 84340 MALAUCENE

Animé par Stéphane ODE et Valérie SEYVET
Ouvert aux circassiens et danseurs
(amateurs et professionnels à partir de 16 ans)

Cours d’Acrobatie au sol : 9h30 - 12h30
Atelier de Danse contemporaine : 13h30 - 16h30

Acrobatie : Perfectionnement de l’acrobatie au sol et de ses dérivés grâce à un travail
d’écoute du corps prenant soin de l’anatomie de chacun : ouverture de ses perceptions internes,
conscience approfondie de l’évolution dans l’espace, étude du mouvement lié avec les repères
visuels et les repères sensoriels.
Pré-requis en acrobatie : saut de mains, rondade, flic-flac

Danse :

-

Eveil corporel, échauffement (perception de l’architecture dynamique du

-

Travail spécifique sur des notions fondamentales (appuis, équilibre/déséquilibre,

corps, circulation de l’énergie, respiration, liberté articulaire, étirements…)
poids)
-

Apprentissage d’enchaînements dansés (qualités, énergies, rapport à l’espace, au
temps, interprétation, relation aux autres…)

-

Expérimentations, improvisations, création, composition (solo, duo, groupes)
Travail de recherche créative autour des notions de contact, poids, espace,
rythme, fluidité du mouvement….
Pré-requis niveau intermédiaire/avancé

TARIFS (pour les 5 jours) :
. 1 cours /jour : 120 €
. 2 cours/jour : 220 €
(+ Adhésion annuelle de 15 € à l’association)
Hébergement possible sur place au camping (contacter l’association pour les conditions)

CONDITIONS :
30 % d’arrhes à régler avant le 5 avril 2014 + fiche d’inscription complétée
tout stage commencé est dû.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le stage si le quota de stagiaires n’est pas atteint à la
clôture des inscriptions (le cas échéant, remboursement des arrhes).
______________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTION :
Association « Les Pieds en l’Air » – Ecole du Cirque
Aire naturelle du Grozeau, route du Mont Ventoux – 84340 Malaucène
04 90 65 16 32 / 06 82 23 24 48
lespiedsenlair@wanadoo.fr / www.lespiedsenlair.com

LES INTERVENANTS :
Stéphane Ode
Formé à l’école de cirque d’Annie Fratellini et Pierre Etaix, il a été
acrobate professionnel pendant 25 ans (tournées nationales et
internationales - spectacles avec le Cirque Baroque et le Cirque Plume
– collaboration avec le metteur en scène Daniel Mesguish pour
plusieurs opéras – cabarets….).
Stéphane Ode a notamment créé un numéro solo de cerceaux chinois,
unique en son genre dans les années 80.
Il se consacre désormais à la transmission des Arts du Cirque.

Valérie Seyvet
Danseuse professionnelle pendant 15 ans dans la compagnie de danse
contemporaine de Françoise Murcia, elle est également titulaire du
Diplôme d’Etat de professeur de danse depuis 1996 : elle enseigne
auprès de différents publics (amateurs enfants/ados/adultes, milieu
scolaire et depuis 2005 auprès de circassiens). Elle est par ailleurs
depuis 2008 praticienne en Tuina, massage traditionnel chinois.
Son travail s’articule autour de l’anatomie dynamique des corps en
mouvement, du potentiel de créativité de chacun et du
développement de la présence (à soi, aux autres, au public).

Valérie et Stéphane travaillent en étroite collaboration au sein de l’école du
cirque « Les Pieds en l’Air » depuis 2005. Ils apportent également leurs regards
croisés à des artistes professionnels pour la création de numéros de cirque.

FICHE INSCRIPTION
Stage Acrobatie au sol / Danse contemporaine
Du Lundi 28 avril au Vendredi 2 mai 2014
Les Pieds en l’Air Ecole de Cirque - Route du Mont Ventoux – 84340 Malaucène

NOM :
PRENOM :
NOM des Parents pour les jeunes de 16 à 18 ans :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
TEL :

MAIL :
>>> Fournir un certificat médical <<<

Cocher la case :
O 1 cours /jour : 120 €
O 2 cours /jour : 220 €

Préciser le cours : O Acrobatie ou O Danse

+adhésion annuelle à l’Association obligatoire de 15 €
Total :
Chèque libellé à « Association Les Pieds en l’Air »
30 % d’arrhes à régler avant le 5 avril 2014 + fiche d’inscription complétée
tout stage commencé est dû.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le stage si le quota de stagiaires n’est pas atteint à la clôture des
inscriptions (le cas échéant, remboursement des arrhes).

O Je souhaite réserver un emplacement au camping (contacter l’association pour préciser les
modalités + règlement directement au camping le jour d’arrivée)
______________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS – INSCRIPTION :
Association « Les Pieds en l’Air » – Ecole du Cirque
2 rue Chaberlin – 84340 Malaucène
04 90 65 16 32 / 06 82 23 24 48
lespiedsenlair@wanadoo.fr / www.lespiedsenlair.com

