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STaGes
CIrQUe

pRiNteMpS

ÉTÉ 2017

STaGes

18 – 21 avril 2017

5 – 7 ans

8 – 12 ans

CIrQUe

Le cirque est un art. Il développe l’expression,
la créativité, la dextérité et la motricité chez chacun.
Ces stages mêlent expérience d’apprentissage et moyen
d’expression. Suite à la découverte des différentes techniques
de cirque (jonglerie, équilibre sur objets, acrobatie et aérien),
le participant sera amené à créer et à expérimenter son
potentiel artistique.
Stages encadrés par Damien Heinrich.

5 – 7 ANS
Horaires mardi au vendredi 10h – 12h
tarif 75 €

8 – 12 ANS
Horaires mardi au vendredi 14h – 17h
tarif 110 €

STaGe

24 – 28 juillet 2017

CIrQUe, MusiquE
& ILLuSTrATIon
Ce stage mêle une découverte des disciplines
du cirque, de la musique et du dessin au travers
d’une thématique commune : les animaux.
Côté cirque, les enfants auront une approche des différents
agrès. Côté illustration, Marianne invite les enfants à réaliser
leur animal imaginaire en binôme puis à créer des animaux
en ombres chinoises. Une musique vocale et instrumentale
illustrera la représentation finale de ces animaux imaginaires.
Stage encadré par Léa Pouzet, Damien Heinrich, Marianne Pasquet
& Hélène Deschamps

6 – 8 ans + 9 – 11 ANS

6 – 8 ans

Horaires lundi au jeudi
10h – 12h & 14h – 16h30
vendredi 10h – 12h & 13h – 16h30
Une restitution a l’attention des familles
est organisée vendredi à 16h30.

9 – 11 ans

Les enfants peuvent apporter
un pique-nique, nous mangerons ensemble.
Un goûter leur est offert à 16h.

tarif 170 €
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les artIstEs

intervenanTs

DaMiEn heiNrIch
Formateur cirque
permanent à la Cascade

Damien enseigne les arts du cirque
depuis dix ans dans des écoles
de cirque et centres de loisirs. Il est aussi
artiste jongleur avec la Zanzibal’ cie.
Il s'est formé au Théâtre du corps-théâtre
en mouvement dirigé par Paul-André
Sagel, puis dans différents stages
de danse, d’acrobatie, de main à main
et de jonglerie.

LÉA PoUZET
Professeur de cirque

Léa pratique le cirque depuis l’enfance.
Après un bac option cirque, spécialité
mât chinois elle poursuit ses études par
un DUT Animation sociale et socio-culturelle
et obtient le BAFA Expression et création
de spectacle. Elle enseigne le cirque depuis
2011, intervient régulièrement dans les
activités pédagogiques de la Cascade
depuis 2014 et vient de recevoir le Diplôme
d'État de professeur de cirque.

MaRiAnne PaSQUeT
Illustratrice

Après avoir terminé ses études d’arts
appliqués et de graphisme, Marianne
devient graphiste indépendante.
Elle se dirige vers l’illustration jeunesse.
Actuellement, elle travaille sur différents
projets, livres pour enfants, pochettes
de disques, affiches de festival et autres
commandes graphiques. Marianne expose
ses illustrations et anime des ateliers
d’illustration avec les enfants.

Hélène DEsChAmPs
Musicienne

Hélène a été musicienne intervenante
en milieu scolaire pendant plus de 30 ans.
Titulaire du DUMI, elle est aussi chanteuse,
auteure et compositrice, et propose
plusieurs spectacles autour de la chanson
française. Elle anime également des ateliers
de guitare d’accompagnement pour
enfants, et des ateliers de la chanson pour
adultes, dans lesquels elle propose
un travail de la scène et de l’interprétation.

accueil@lacascade.org
www.lacascade.org

04 75 54 40 46

Avenue de Tourne
07 700 Bourg-Saint-Andéol

50€ d'arrhes sont demandés lors de
l'inscription et un certificat médical en
début de stage.

Demandez votre formulaire d’inscription
par mail ou téléphone.

Inscription aux stages
1-102144 / 2-1021445 / 3-1021446
Graphisme Dorothée Caradec & Clémence Passot

© JootProd

