Graine de Cirque - stage de
spécialité tissus / corde
les 19 & 20 novembre 2022

Description du stage : Par un travail sur les appuis du sol au plafond, ainsi que grâce au
travail avec l'autre - permettant l'aide et le regard - ce stage offrira à chacun de progresser
à son niveau, d'évoluer dans ses techniques, tout en améliorant la conscience de son corps
sur l'agrès. Prérequis : être à l'aise sur les montées et l'utilisation des clefs de bases (pieds hanches - baudrier...)
Intervenant(e) : Kema Iriarte Arriola s'est formée à l'Ecole du Cirque Jules Verne dans le
cadre de la formation préparatoire en arts du cirque et de la formation "tremplin
artistique". Elle est aujourd'hui salariée de Graine de Cirque depuis septembre 2022.
Informations pratiques : stage les 19 (14h/18h) & 20 (10h/12h30 et 14h/17h30)
novembre 2022. Tarifs : 65 € pour les adhérents à Graine de Cirque 82 € pour les non
adhérents (adhésion comprise). A partir de 12 ans, si des élèves plus jeunes sont
intéressés, nous pouvons envisager une participation au stage en demi journée (25 € pour
le samedi et 40 € pour le dimanche). Merci de contacter le bureau afin d'en échanger.

Graine de Cirque - stage de
spécialité mât chinois
les 10 & 11 décembre 2022

Description du stage :
Un stage pour
reprendre et améliorer les bases, se surprendre
à découvrir de nouvelles sensations et ainsi
améliorer son bagage technique et lui donner
une singularité. Une attention particulière sera
donné à développer son endurance, à
s'entraider afin d'aborder les techniques d'une
autre manière et à prolonger le travail au-delà
du temps du stage. Prérequis : bonne condition
physique et motivation - avoir déjà touché un
mât chinois.
Intervenant(e) : Maxime MARTIN a été formé
au CRAC (centre régional des arts du cirque) de
Lomme, puis à l'École de cirque Jules Verne
d'Amiens. Il continue depuis de se former au fil
des rencontres, guidé par la quête d'une
singularité corporelle.
Son approche graphique du mât chinois le pousse constamment à se réinventer. Il est
aujourd'hui salarié de Graine de Cirque depuis septembre 2022.
Informations pratiques : stage les 10 (14h/18h) & 11 (10h/12h30 et 14h/17h30)
décembre 2022. Tarifs : 65 € pour les adhérents à Graine de Cirque 82 € pour les non
adhérents (adhésion comprise). A partir de 12 ans, si des élèves plus jeunes sont
intéressés, nous pouvons envisager une participation au stage en demi journée (25 € pour
le samedi et 40 € pour le dimanche). Merci de contacter le bureau afin d'en échanger.
Tenue : penser à prévoir :
chaussures propres à semelles souples.
un jean solide (l'idéal serait d'avoir un collant en dessous).
un tee-shirt à manches longues et un pull sans fermeture éclair et sans lacets qui
pendent.

