
 



Stage de mât chinois, du 23 au 24 mars 2019 
Avec Alba Faivre 
 

Ce stage apportera un apprentissage technique, adapté au niveau de chaque élève et des moments de recherche et 

d'improvisation guidés. Alba travaille essentiellement sur la qualité du mouvement, l’influence de la respiration, du regard.  
 

Alba Faivre a passé 3 ans à l’école nationale de cirque de Montréal, spécialisée en mât chinois et corde lisse. Depuis, elle voltige 

entre différents lieux et tournées (Cirque Electrique, Théâtre National de L‘Opéra-Comique, en ce moment avec la Cie L’Oubliée 

de Raphaëlle Boitel).  
 

Pré-requis : Savoir monter au mât. À partir de 10 ans. 

 

Stage d’équilibre sur les mains, du 30 au 31 mars 2019 
Avec Christelle Dubois 
 

Ce stage proposera un travail sensoriel (regard, respiration, …), travail de placement, de gainage, d’étirements en alternant  

des approches ludiques et acrobatiques, en s’adaptant aux corps et aux envies de chaque individu. L'équilibre sur les mains 

n'est pas une discipline rapide à apprendre, c'est pourquoi le but de ce stage est surtout de donner un maximum 

d'exercices, pour que la personne puisse ensuite travailler seule, en autonomie ... Et avec plaisir !  
 

Christelle Dubois pratique les équilibres depuis un peu plus d'une dizaine d'années, beaucoup en autonomie, puis aiguillée par 

quelques professeurs aux méthodes parfois très diverses et variées (Pascal Angelier, Claude Victoria, Kim Langlet, Claire Joubert, 

Yaquin Deng). 
 

Pré-requis : Être à l’aise en trépied, avoir déjà expérimenté les équilibres sur mains. Niveau intermédiaire à avancé, à partir 

de 10 ans. 

 

Stage de clown, du 27 au 28 avril 2019 
Avec Tristan Letellier 
 

« Attentifs à la qualité du silence et aux envois dramatiques, nous travaillerons sur la présence, l'écoute, le potentiel de jeu, 

l'acceptation de soi et de l'autre, le sens de l'humour et de la dérision. Les clowns ignorent la douleur, la souffrance, même 

s'ils ont vécu des milliers d'expériences. Tout est prétexte à jouer : le chant, la danse, le cirque, la musique, la poésie, etc. 

Curieux de tout et de tous, ma formation est le fruit de multiples rencontres. » 

Présentation du travail devant un public invité le dimanche 28 avril à 17h. 
 

Tristan Letellier a été formé comme comédien, clown & pédagogue à L'École Internationale de Théâtre Lassaâd à Bruxelles et au 

Centre des Arts du Cirque de Toulouse "Le Lido". Depuis 2005, il donne des stages de clown en France et à l'étranger.   
 

Pré-requis :  Ados / adultes amateurs ou professionnels. Une expérience préalable en clown est la bienvenue mais n’est pas 

indispensable. À partir de 15 ans. 

POUR PARTICIPER 

 Inscription obligatoire en amont auprès du secrétariat de Graine de Cirque (l’inscription n’est validée 

qu’une fois le bulletin d’inscription et le règlement reçus). 

 Tarif : 60€ par stage / 50€ à partir de 3 stages. 

 Adhésion et licence obligatoires pour pratiquer :  

 Adhésion 2018/2019 : 12€ 

 Licence provisoire 2019 : 6.90€ 

 Horaires :  

 Samedi : 14h – 18h 

 Dimanche : 10h – 13h et 14h30 – 17h30 

Renseignements et inscriptions : graine.de.cirque@orange.fr / 03.88.45.01.00 

 


