DECOUVRIR LES ARTS DU CIRQUE
Auch 15 octobre 2015
Le stage du 15 octobre 2015 a été conçu par la Daac de l’académie de Toulouse, en partenariat
avec CIRCa, Pôle national des arts du cirque à Auch (Gers) et l’appui de l’inspection générale
pour les arts du cirque. Il se situe en ouverture du festival des arts du cirque qui aura lieu du 15
au 25 octobre à Auch.
DEROULE DU STAGE

Matin : à CIRCa
9h - 9h 15 : Accueil des stagiaires
9h 15 - 10h : Ouverture du stage et présentation des objectifs : la contribution des arts du cirque
à l’éducation artistique et culturelle
Brigitte Quilhot-Gesseaume, déléguée académique à l’éducation artistique et culturelle et
Charles Jacquelin, inspecteur de l’Education nationale, chargé de mission auprès de l’IGEN
pour les arts du cirque.
10h - 11h 30 : conférence par Philippe GOUDARD, professeur des universités, docteur en
médecine et en arts du spectacle, chercheur, université Montpellier III.
« Comment se nourrir du processus de création pour construire une culture et des compétences
à partir des arts du cirque ? » : histoire du cirque, panorama du cirque aujourd’hui, état de la
recherche (corps et culture). Echanges avec les stagiaires.
Une référence bibliographique de Philippe Goudard : Le cirque entre l’élan et la chute : une
esthétique du risque, 2010, éditions Espace 34
Consulter le site internet de Philippe Goudard : philippegoudard.net
11h 30 - 12h 30 : rencontre avec le Cirque Plume : ses fondateurs - Pierre et Bernard Kudlak -,
ses artistes, autour du spectacle donné le soir : Tempus fugit ?
Pause méridienne (déjeuner possible au lycée du Garros)
Après-midi au lycée du Garros
13h 30 - 15h 30 : 2 modules (au choix)
• Atelier 1 : atelier de pratique, travail autour du corps (exercices acrobatiques) animé par
Michel Navarro, artiste circassien.
• Atelier 2 : le cirque dans la littérature et les autres arts : comment faire en classe ? animé par
Charles Jacquelin.
15h 30 - 17h : écriture d’une fiche de projet d’EAC prenant appui sur les arts du cirque animé
par Marie-Françoise Ausset (chargée de mission DAAC).
Pour ceux qui le peuvent, possibilité d’assister en soirée au spectacle du Cirque Plume (tarif
29 euros). Inscription avant le 12 octobre auprès de Marie-Françoise Ausset :
mfrancoise.ausset@ac-toulouse.fr

