formation professionnelle
arts acrobatiques urbains

(Acrobatie, Danses urbaines, Freerunning)

pour les
jeunes de
18 à 25 ans

formation professionnelle pré-qualifiante
de janvier à juin 2016 au plus petit cirque du monde

formation professionnelle pré-qualifiante
arts acrobatiques urbains (acrobatie, danses urbaines, freerunning)

formation gratuite et non rémunérée financée par la Région Ile-de-France, le CGET et la Fondation de France

> objectifs

> durée

Cette formation pré-qualifiante permet de
définir son projet professionnel et d’acquérir les
prérequis et les compétences nécessaires à la
préparation des écoles de formations artistiques.

Du 25 janvier au 28 juin 2016

> public

> prérequis

Etre âgé de 18 à 25 ans

Avoir une pratique acrobatique ou dansée

Du lundi au vendredi de 10h à 17h
Formation de 600 heures / 20 semaines de
formation / 2 semaines de congés

contenus d’enseignement
> Préparation physique / prévention / anatomie par le mouvement : 100 heures
> Techniques acrobatiques (acrobatie / art du déplacement / break) : 200 heures (120h
acrobatie, 40h de break, 40h de Freerunning)
> Danses (hip hop – contemporaine) : 120heures (60h hip-hop et 60h contemporaine)
> Interprétation et créativité : 120 heures
> Préparation et suivi de son projet professionnel / Connaissances des environnements
professionnels : 60 heures
> Projet personnel : espace de création : un vendredi toutes les 3 à 5 semaines

> sélections
Les sélections auront lieu le mercredi 11
novembre 2015
Les candidats seront recrutés en deux temps :

- Présélection des candidats sur dossier (CV,
lettre de motivation, dossier d’inscription)

- Auditions pendant une journée au PPCM
comprenant une évaluation individuelle en

> organisme
Le plus petit cirque du monde est un objet
unique. Lieu hybride d’expérimentation et
de transmission, c’est à la fois une école de
cirque, une fabrique artistique, un laboratoire
de lien social et une plateforme d’échanges
internationaux

acrobatie et en danse, présentation libre et un
entretien
Dossier, CV et lettre de motivation à envoyer
à Fanny Dugravot : fannyd@ppcm.fr
Tél. + 33(0)1 46 64 64 32

le plus petit cirque du monde
centre des arts du cirque et des cultures émergentes
Impasse de la Renardière
92 220 Bagneux
+33 1 46 64 93 62 / info@ppcm.fr
www.lepluspetitcirquedumonde.fr
lepluspetitcirquedumonde.fr

