
infos     
pratiques

prochainement

Inscription obligatoire pour tous 
les stages

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS

Théâtre Mansart 
03 80 63 00 00
theatre-mansart@crous-bfc.fr

TARIFS POUR UN STAGE

- 30 € 
- 20 € pour les adhérents d’Or Piste et 
des Z’acrobartistes.
- 15 € pour les étudiants 

LIEU ET ACCÈS

Théâtre Mansart, 94 bd Mansart, Dijon
Accès en bus L5 et Corol arrêt Mansart 
/ tram T1 arrêt Erasme

Gymnase Alain Sablé et salle de combat 
/ STAPS, campus universitaire, Dijon
Accès en tram T1 arrêt Université /  bus 
L5 arrêt Université   

LE SOIR DES MONSTRES
Par Étienne Saglio  
Au Théâtre Mansart, dans le cadre du 
festival Prise de CirQ’
Magie nouvelle
Jeudi 11 avril 2019 | 20h30
Vendredi 12 avril 2019 | 19h
Tarifs : 15 € | 10 € | 5,5 €

I-SOLO
Par Jérôme Thomas 
Au Théâtre Mansart, dans le cadre du 
festival Prise de CirQ’
Jonglage
Mercredi 17 avril 2019 | 20h30
Jeudi 18 avril 2019 | 20h30
Vendredi 19 avril 2019 | 19h
Tarifs : 15 € | 10 € | 5,5 €

PRISE DE CIRQ'
Festival de cirque contemporain organisé par 
CirQ’ônflex
Dijon métropole / Bourgogne-Franche-Comté
Du 26 mars au 28 avril 2019
Avec notamment : le Cirque Inextrémiste, Jérôme 
Thomas, Etienne Saglio, LeJardin des Délices - 
Nathan Israël, le Théâtre d’1 Jour...

Pour aller plus loin, des spectacles de cirque à 
découvrir prochainement à Dijon :

MARS/AVRIL
2019

ADULTES ET 
ADOLESCENTS

STAGES 
CIRQUE

CROUS BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ



STAGE JONGLAGE

STAGE aériens
Trapèze, tissu, corde lisse, corde volante

stage Pratique 
acrobatique collective

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 MARS 2019
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 

Théâtre Mansart, Dijon

15 participants (ados et adultes) 
Pré-requis demandés : jonglage 3 balles maitrisé avec 
quelques figures et notion de 4 balles

Encadré par Vincent Regnard, jongleur et directeur 
artistique de la compagnie Manie :
www.compagnie-manie.com

Découverte de différentes approches et techniques du 
jonglage balle(s) avec travail sur l’indépendance et la 
dissociation des membres.
Étude du mouvement, position du corps, appuies dans le 
sol, déplacements…
Travail de groupe sur l’écoute et l’occupation de l’espace
Travail sur différents objets : balles, massues, anneaux, 
canne, chapeau...

Prévoir une tenue adéquate, des balles et tous autres 
objets identifiés ou non identifiés cirque...

Informations et inscriptions : cf page infos pratiques

SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 MARS 2019
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 

Théâtre Mansart, Dijon

10 participants (ados et adultes) 
Pré-requis demandés : pratiquer déjà les aériens.

Encadré par Julien Cramillet (corde volante) de la 
Compagnie Ordinaire d’Exception et interprète pour les 
compagnies Nikolaus, Yoann Bourgeois, etc.

“Être en l’air”, l’aérien est la prise et la conquête d’un 
nouvel espace. Au-delà d’une posture aérienne, 
c’est tout un univers qui s’installe. Le travail des appuis 
dont surgit ces instants de suspension, de respirations. 
Qu’est-ce qu’une posture aérienne les pieds au sol ? Et 
celle suspendue à quelques phalanges ?

Informations et inscriptions : cf page infos pratiques 

SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 AVRIL 2019
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h30

Gymnase Alain Sablé et salle de combat, STAPS, Dijon 

15 participants (ados et adultes) 
Pré-requis demandés : avoir une activité physique 
régulière et une sensibilité à l’acrobatie.

Encadré par Quentin Claude, acrobate, fil-de-
fériste et directeur artistique de la Compagnie La 
Migration : www.lamigration.fr

Il s’agira d’aller vers une pratique des portés 
acrobatiques en groupe, en favorisant l’entraide et la 
coopération. Afin de réaliser ensemble des images 
fortes de voltiges, d’équilibres et d’apesanteurs.

Informations et inscriptions : cf page infos pratiques


