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Stage professionnel
Cascade burlesque
lundi 20 au vendredi 24 février 2017 (30 heures)
Comment réussir une cascade en explorant
sa dimension burlesque avec subtilité et justesse ?

Contenu
Approche des différentes phases de la cascade : l'avant (préparation et anticipation), la
cascade en elle-même, puis la réaction.
Travail à partir du langage corporel propre à chacun et intégration d'une technique de cascade
qui puisse s'exprimer avec naturel.
Apprentissage de techniques de chute (escalier, canapé, mobilier…) et de cascades (« sur le fil »,
« à la limite de... », etc.).
Mise en situation lors d'exercices d'improvisation. Travail sur la confiance en soi, recherche autour
du ridicule, de la maladresse et du danger. Le jeu d'acteur et la condition physique seront
sollicités à tout moment.

Objectif
Acquérir des éléments techniques pour réussir une cascade afin d'en explorer la dimension
burlesque avec subtilité et justesse.

Intervenant
Mikael Le Guen, artiste, metteur en scène, formateur
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Formations : Le Lido (Toulouse), Arc en Cirque – spécialisation en techniques d'acrobatie
(Chambéry), Bang Bang Circus (Rennes), stages clown (avec Michel Dallaire), stages cascades
et conneries universelles (avec Stéphane Filloque)
Expériences : formation (stages de cascade burlesque depuis 2010, stages d'acrobatie de 2006 à
2014), création (cies Sacékripa, Anomalie, Cirq'ulation local, Los Peanuts…), mise en scène (cie La
Faux Populaire, 2015-2016)

Public
Adultes ayant déjà une pratique corporelle et souhaitant pimenter leur technique personnelle ou
tout simplement leur quotidien avec un cocktail de maladresses savamment dosées.

En pratique
Tarif : 350 € (30 heures sur 5 jours)
Prise en charge possible par votre OPCA (Afdas, etc.) Si pas d’OPCA nous consulter.
Attention, pour les intermittents, la demande de prise en charge auprès de votre OPCA doit être déposée
au minimum 1 mois avant la date d’entrée en formation.

Horaires : 10h-13h / 14h30-17h30
Lieu : Cité du Cirque Marcel Marceau - 6 boulevard Winston Churchill - 72100 Le Mans
Modalités d’inscription :
Demander un devis : contacter Tiphaine Marcault (tiphaine.marcault@lemans.fr)
Télécharger la fiche d’inscription : citeducirque.com/actualites/lecole-du-cirque/inscriptions
Renseignements : 02 43 47 45 54
Date limite d’inscription : 3 février 2017
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