FORMATION PRÉPARATOIRE

ARTS ACROBATIQUES
URBAINS
(ACROBATIE, DANSES URBAINES, FREERUN)

Formation professionnelle préparatoire
octobre 2020 - juin 2021

FORMATION PRÉPARATOIRE

ARTS ACROBATIQUES URBAINS
(ACROBATIE, DANSES URBAINES, FREERUN)

Formation financée par la Région Île-de-France, la DDCS92, la Fondation de France, la Fondation
Neuvoies

OBJECTIFS

Acquérir les pré-requis nécessaires à la
préparation des concours d’entrée des écoles
préparatoires et supérieures des arts du cirque
françaises, européennes et internationales
et définir son parcours de formation
professionnelle

PUBLIC

Etre âgé de 18 à 22 ans

DATES, HORAIRES

Du 5 octobre 2020 au 25 juin 2021
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30
Formation de 900 heures / 30 semaines / 8
semaines de congés (zone C)

PRÉ-REQUIS

Avoir une pratique acrobatique et dansée
confirmée

CONTENUS D’ENSEIGNEMENT
• Techniques acrobatiques (acrobatie / art du
déplacement)
• Préparation physique / Prévention /
Anatomie fonctionnelle du corps dans le
mouvement dansé
• Spécialisation de discipline de cirque
• Danses (hip hop et contemporaine, break)
• Jeu scénique
• Initiation à Circus Transformation et
pédagogies inclusives
• Préparation et suivi de son projet
professionnel
• Connaissances des environnements
professionnels
• Rencontres avec des artistes
• Espace de création
• Évaluations / Bilans

AUDITIONS
1.Présélection des candidats sur dossier
(CV, lettre de motivation, vidéo et dossier
de candidature à télécharger sur le site du
PPCM)
2.Auditions les 1er et 2 juillet 2020 au
PPCM : un atelier technique en acrobatie et
danse, une présentation libre et un entretien
avec le jury.
Dossier, CV, lettre de motivation et vidéo
à envoyer avant le 8 juin 2020 par mail ou
courrier à Mia Scanzi :
mia@ppcm.fr

ORGANISME
Lieu hybride d’expérimentation et de
transmission, le Plus Petit Cirque du Monde
est à la fois une école de cirque, une fabrique
artistique, un laboratoire de lien social et
une plateforme d’échanges internationaux.

LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE
1, impasse de la renardière
92220 Bagneux
lepluspetitcirquedumonde.fr
01 46 64 64 24

