Lycée LE GARROS - AUCH
POINTS FORTS DE CET ENSEIGNEMENT
- un partenariat culturel solide avec CIRCa en lien avec l’école
de cirque du Pop Circus
- la possibilité de participer au festival CIRCA à Auch
- des rencontres régulières avec des artistes en résidence au
Centre d’Innovation et de Recherche Circassien (CIRC)
- des master class avec des thèmes spécifiques en week-end
- des sorties culturelles et découvertes de spectacles
- des équipements et des infrastructures adaptés à la pratique
(au lycée, à l’école de cirque du Pop Circus et au Centre d’Innovation et de Recherche Circassien de CIRCa)
- un environnement culturel riche : Auch, capitale du cirque
actuel

INFOS PRATIQUES
Possibilité d’hébergement en internat du dimanche
soir au vendredi
Solutions d’hébergement exceptionnelles envisageables le week-end

Arts du Cirque
« Le cirque n’est pas un spectacle, c’est une expérience
de vie, c’est une façon de voyager dans notre propre vie »
Federico Fellini

Pour les modalités d’inscription, voir le site internet du lycée

Lycée LE GARROS
1 bis rue Darwin BP60529
32021 AUCH cedex 9
Tél : 05 62 60 15 30
0320067z@ac-toulouse.fr

http://le-garros.entmip.fr/

EN CLASSE DE 2NDE GT : UN ENSEIGNEMENT
D’EXPLORATIONDE 6H.

EN CLASSES DE 1ÈRE ET TERM LITTÉRAIRE : UN
ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ DE 8H.

Cet enseignement est une initiation au cirque dans la singularité de son univers et la spécificité de ses formes. Il en
privilégie la dimension créative et poétique autour de 2
axes.

En cycle terminal, cet enseignement, en cohérence avec la
vocation culturelle de la série littéraire, approfondie la découverte du cirque initiée en seconde.

Axe artistique - 2/3 du temps :
- Acquérir des savoir-faire fondamentaux et apprentissage
des bases acrobatiques du jeu d’acteur et de danse
- Découvrir différentes familles de cirque (aérien, acrobatie, équilibre, jonglage...)

Axe artistique - 2/3 du temps :
- Approfondir le jeu d’acteur et la danse et l’apprentissage
des bases acrobatiques fondamentales
- S’initier à une technique dans une famille de cirque choisie par l’élève

Axe culturel - 1/3 du temps :
- Se sensibiliser aux spectacles de cirque dans la diversité
de leurs formes, enrichir ses connaissances du spectacle
vivant et de l’histoire du cirque

Axe culturel - 1/3 du temps :
- Poursuivre la sensibilisation aux spectacles de cirque
dans la diversité de leurs formes
- Enrichir ses connaissances du spectacle vivant et de l’histoire du cirque en établissant un dialogie avec les autres
disciplines

Remarque : l’élève qui choisit cet enseignement est dispensé de
suivre les 2 enseignements d’exploration obligatoires, le reste du
programme est identique aux autres classes de seconde
APRÈS LA CLASSE DE

2NDE GT ?

Si vous êtes passionnés par les arts du cirque et de
profil plutôt littéraire, et même si vous n’avez pas
suivi l’enseignement d’exploration, vous pouvez envisager au lycée une poursuite d’études pour préparer le bac Littéraire avec la spécialité Arts du
Cirque.
Sinon, la poursuite d’études vers toutes les
séries de bac est également possible.

Partenariat avec CIRCa,
pôle national des Arts du Cirque
Auch Gers Midi-Pyrénées
En lien avec l’école de cirque
du Pop Circus à Auch

EN CLASSE DE TERMINALE
L’élève élabore un projet personnel artistique :
une mise en scène ou une mise en piste qui intègre un traitement de l’espace, de la lumière et du
son (création d’un spectacle).

