
STAGES ARTS DU CIRQUE 

♦- Découvrir Archaos et le travail de la compagnie Libertivore 

Ce stage à Archaos les 6 et 7 mars 2023 s’adresse aux enseignants de toutes disciplines et vise à découvrir l’univers de la Cie 
Libertivore. Comment s’inspirer de la nature pour ouvrir l’imaginaire des élèves et créer de la matière corporelle, plastique 
et photographique? 

♦- Faire entrer les élèves dans le processus de création artistique à partir de l’acrobatie et du parkour. Intégrer des élèves 
à besoin particulier. Stage à Zim Zam 

Utiliser l’acrobatie et le parkour comme matière de création artistique avec la compagnie de cirque Zid. Découvrir le projet 
de Zim Zam pour y intégrer les élèves à besoin particulier.  Co-construire une offre pass-culture. 

Ce stage est à public désigné et aura lieu en octobre. Signalez-vous auprès d’Emmanuelle Borsoni si vous êtes 
intéressés  à daac.arts-cirque@ac-aix-marseille.fr 

♦- Stage UNSS le 1er juin 2022 

Il reste quelques places pour participer à la formation écriture de numéro mené par Archaos. Tous les enseignants d’EPS 
intéressés par l’écriture de spectacle avec les élèves sont les bienvenus. Inscription sur Opuss rubrique compétition. 

STAGES DANSE 

Ces stages sont ouverts aux enseignants de toutes les disciplines de l’Académie. 

♦ Danse et interdisciplinarité avec la Ballet Preljocaj- Aix-en-Provence 

♦Comment tisser des liens entre le théâtre et la danse à travers le travail du corps : corps dansants et théâtralité- 
Théâtre de Briançon (ce stage apparaîtra dans la rubrique théâtre). 

♦Danse avec le Festival de Marseille- Marseille 

♦Explorer le processus de création de Magnifiques, création 2023 de Michel Kelemenis- KLAP Marseille. 

♦La danse située se cherche aux Hivernales- Avignon 

 

 

PROJET ARTS DU CIRQUE 
 

♦Les  parcours zélés avec Archaos 
C’est un kit de médiation complet comprenant une préparation au spectacle, des places pour un spectacle de la biennale, 
un jeu de plateau de restitution du spectacle et un atelier arts plastiques grâce à un kit de création d’une affiche de 
spectacle. 
 
Attention, les inscriptions sont jusqu’au 31 mai via Adage. 
 
1. Demander les droits de rédaction dans Adage à votre chef d’établissement. Adage est accessible avec vos identifiants 
académiques sur le portail Arena 
2. Cliquer à gauche sur appel à projet 2022-2023 
3. Créer un nouveau projet 
4. Remplir les rubriques 2, 3 ,4 en donnant comme titre parcours zélés 
 

mailto:daac.arts-cirque@ac-aix-marseille.fr


Le projet sera proposé à 8 classes et sera financé par le pass culture pour 4 classes de 4èmes/ 3èmes et par la daac pour 4 
classes de 6èmes/5èmes. 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_11011746/de/inscriptions-aux-projets-daac-2022-2023 

 
PROJETS DANSE 

Renseignements : Cathie Rouchaléou daac.danse@ac-aix-marseille.fr 

 
♦Variations avec le Ballet National de Marseille 
Pour les 4èmes, 3èmes, lycées et lycées pro de Marseille.  
Thématique : Danse et comédie musicale, danse et numérique. 
Ateliers+ visite+ spectacle+ restitution sur scène. 
Inscriptions avant le 31 mai sur Adage. 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2022-04/projet_daac_22-23_variations_bnm.pdf 
 

♦Faire ensemble avec le Festival de Marseille 
Pour les lycées, lycées pro de Marseille 
Ateliers+ spectacle+ restitution sur scène  
Inscriptions avant le 31 mai sur Adage. 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2022-
04/projet_daac_22_23_faire_ensemble_festival_de_marseille.pdf 
 

♦Spect’acteur avec le Festival de Marseille 
Pour les lycées, lycées pro de Marseille 
Atelier+ médiation+ spectacle 
Inscriptions avant le 31 mai sur Adage. 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2022-04/projet_daac_22-
23_spectacteur_festival_de_marseille.pdf 
 

♦On y danse avec les Hivernales 
Pour les collèges et lycées, lycées pro du Vaucluse 
Mallette sur la culture chorégraphique+ spectacle+ formation+ atelier 
Inscriptions avant le 31 mai sur Adage. 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2022-
04/projet_daac_22_23_on_y_danse_cdcn_les_hivernales.pdf 
 
 

♦Caravane Kids : une passerelle vers la danse avec le théâtre de Gap 
Pour les classes de 6ème du 05 
Atelier+ spectacle+ formation 
Inscriptions avant le 31 mai sur Adage. 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2022-04/projet_daac_22-
23_caravane_kids_la_passerelle.pdf 
 

♦Quand on se retrouve entre nous, chacun reprend sa place- Collectif KO.com 
Pour les lycées de la seconde à la terminale, ou classes à spécialités arts, HGGSP, SES, HLP. 
Spectacle dans le lycée+ Ateliers+ échanges, débat  
Thématique des questions migratoires (exil, réfugiés) 
A financer par projet INES et pass culture 
Renseignements : contact@collectifko.com  
 

♦Rebut de détails- Compagnie Itinerrances 
Pour les collèges et les lycées, lycées pro 
Conférence dansée+ débat d’idées+ atelier 
Thématique : le recyclage/ projet danse et arts plastiques 
A financer par projet INES ou pass culture. 
Renseignements : contact@cie-itinerrances.com 
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OFFRES Pass Culture 

Vous pouvez grâce au budget pass culture de votre établissement, accueillir des spectacles de cirque ou de danse en 
établissement, acheter des places de spectacle ou monter des projets plus conséquents avec des compagnies pour impliquer 
les élèves dans le processus de création artistique. 
 
Vous trouverez les compagnies répertoriées dans le padlet arts du cirque sur le site de la Daac.  
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10751939/it/padlet-de-ressources-et-d-informations-academiques-
concernant-les-arts-du-cirque 
 
Pour vous inscrire, vous pouvez vous rapprocher du référent culture de votre établissement. Tous ont été formés à l’utilisation 
d’Adage et du pass culture. Certaines compagnies sont opérationnelles dès maintenant pour vous proposer des spectacles.  

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10751939/it/padlet-de-ressources-et-d-informations-academiques-concernant-les-arts-du-cirque
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10751939/it/padlet-de-ressources-et-d-informations-academiques-concernant-les-arts-du-cirque

