
STAGES - ARTS de la RUE ET ARTS du CIRQUE

DU 23 AU 27 JUILLET 2018 - LES BOUCHOUX

La Compagnie des Chercheurs d’Air et la Coopérative de rue et de cirque, vous convient à 
deux stages « Arts de la rue » et « Arts du Cirque » qui auront lieu du 23 au 27 juillet 2018. 
Cet évènement familial et convivial s’inscrit dans la continuité du projet « Les Zestives », et 
s’articulera ainsi :

STAGE ARTS DE LA RUE :
Dominique Comby, comédien, clown, et metteur en scène de la Cie des Chercheurs d’Air a le 
plaisir de vous accueillir pour un stage pratique d’art de la rue. Durant les séances, nous 
aborderons : le jeu d’acteurs, et le rapport au public. Nous prendrons en compte les espaces 
extérieurs, en tant que décor et source d’inspiration. Durant ce stage, nous aborderons des 
techniques d’acteur, d’improvisation, de recherche et mise en situation dans les différents lieux du 
village. Aucun pré-acquis n’est demandé, mais tous vos savoir-faire sont les bienvenus, tel que la 
musique, le chant... Sous réserve, le 27 juillet, à 18h00, vous pourrez suivre les créations des 
stagiaires dans le village des Bouchoux.

STAGE CIRQUE :
La Cie Keep Compagny, créée par deux acrobates Abby Neuberger, et Luca Bernini, proposera 
une initiation aux porters. La particularité de leur travail réside dans le fait de le pratiquer en 
milieu naturel.

L’objectif de ce stage est de travailler en binôme, les parents et les enfants sont les bienvenus. 
Si toutefois, vous n’avez pas de binôme, il sera possible d’en former dès lors que les inscriptions 
seront clôturées. La séance se déroulera en trois étapes : un échauffement général, un groupe 
d’entrainement pour les porteurs, et un autre pour les voltigeurs, suivis par un travail en duo. Les 
séances se termineront par des étirements et de la relaxation à deux.

Les deux stages sont ouverts à partir de 16 ans, quel que soit le niveau ou l’expérience. Pour le 
stage de cirque nous accueillons les voltigeurs à partir de 7 ans.

TARIFS     et HORAIRES     :  
 
Gratuit* pour les habitants issus des 6 communes participatives du projet « Les Zestives » :
Choux, La Pesse, Lavans-Lès-Saint-Claude , Les Bouchoux, Pratz, Saint-Lupicin.

Arts de la rue     :  Arts du cirque     :  
Tous les jours de 9H30 à 12H00, et 14H30 à 17H00 Tous les jours de 9h30 à 12H00

*Inscription individuelle : 300€ / 240€                      *Inscription individuelle : 150€ / 120€
                     *Binôme familial : 250€ / 200€

*Résident Comcom Haut-Jura-St-Claude
*Adhésion à la Cie des Chercheurs d’Air obligatoire en sus : 15€

       EN SAVOIR + 

  La Compagnie des Chercheurs d’Air, en plus de son activité de création et diffusion 
de   spectacles, développe un projet de territoire artistiques et culturels dans le Haut 
Jura : les Zestives. 

Renseignements et réservations :

ciechercheursdair@free.fr ou 03 84 42 34 07
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