LES PIEDS EN L’AIR
accueille sous son chapiteau
30 mn et 1 heure

>> ENSEIGNEMENT
DES ARTS DU CIRQUE ET DE LA
DANSE CONTEMPORAINE
COURS À L’ANNEE
ateliers hebdomadaires destinés aux
enfants, adolescents et adultes
STAGES D’INITIATION ET DE
PERFECTIONNEMENT
stages proposés pendant les vacances
(printemps, mois de juillet) ouverts au tout
public, enfants adolescents et adultes,
ayant ou non une pratique du
cirque (particuliers, écoles, centres de
loisirs, groupes…)
STAGES AMATEURS / PROFESSIONNELS
Stages spécifiques d’acrobatie au sol
et/ou de danse contemporaine
s’adressant à des adolescents et adultes
ayant une pratique confirmée

>> SPECTACLES DE CIRQUE

LES PIEDS EN L’AIR
propose
>> SPECTACLES
ET ANIMATIONS EXTÉRIEURS
Les Pieds en l’Air a constitué une équipe
« spectacles/animations » qui propose
des prestations adaptées à la demande
des organisateurs de manifestations
(festivals, soirées, carnavals…) :
INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE
Ateliers de découverte : fil, jonglage,
équilibre sur objets, aériens, acrobatie
DÉAMBULATIONS
échassiers, jongleurs, acrobates,
charrette musicale
SPECTACLES
1 heure, modulable

>> INTERVENTIONS
PEDAGOGIQUES EXTÉRIEURES
L’équipe des Pieds en l’Air intervient
également en milieu scolaire, à la
demande de centres de loisirs, de
centres de vacances …

LES PIEDS EN L’AIR
association loi 1901
>> L’ASSOCIATION
créée à Malaucène en 2004, l’école du
cirque souhaite affirmer, au-delà du
simple loisir, le rôle éducatif des Arts du
Cirque ainsi que la dimension artistique
de leur enseignement. Les valeurs qui
nous sont chères sont celles de plaisir,
partage, respect de soi et des autres.
Consciente de l’importance du maintien
d’une vie culturelle et artistique forte en
milieu rural, Les Pieds en l’Air exporte
aussi son énergie hors du chapiteau et
intervient dans des écoles, centres de
loisirs et à l’occasion de manifestations
diverses.

>> LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES
Acrobatie au sol, jonglage, équilibre sur
objets, fil, aériens, danse contemporaine

>> LE CHAPITEAU
ovale opaque 16X20
jauge de 250 personnes
plateau 100 m avec tapis de danse
équipé son et lumières
matériel pédagogique pour la pratique
des arts du cirque
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SPECTACLES DES ÉLÈVES
fin juin, les élèves présentent leur travail
de l’année
CABARET CIRQUE
Les Pieds en l’Air organise chaque année
une soirée mêlant artistes professionnels
et amateurs (avec buvette et
restauration)

>> LOCATION CHAPITEAU
AVEC OU SANS SPECTACLE
Le chapiteau est le lieu idéal pour
mariages, festivités, séminaires…
Il est proposé à la location simple ou avec
une prestation (ateliers cirque,
spectacles…)

****************************

Ecole du Cirque

chapiteau :

LES
PIEDS
EN L’AIR

06 82 23 24 48

06 82 23 24 48

lespiedsenlair@wanadoo.fr
lespiedsenlair.com

lespiedsenlair@wanadoo.fr
lespiedsenlair.com

Ecole du Cirque
LES PIEDS EN L’AIR
Adresse postale :

2 rue Chaberlin
84340 MALAUCENE
Cour du Blanchissage
MALAUCENE

