ARTISTE INTERVENANT :
C’est à l’âge de 8 ans qu’Emmanuel Dariès débute dans le cirque au Pop Circus. En
1993 il entre au Centre National des Arts du Cirque (CNAC) où il se spécialisera en
balançoire et trampoline.
Avec plusieurs acolytes de formation, il fonde en 1997 la compagnie du « Cirque
Désaccordé » qui pendant les 15 ans de son existence proposera 6 créations mises en
scène tour à tour par Guy Alloucherie, François Cervantes ou Christian Lucas.
Manu Dariès assumera la fonction de directeur
artistique de la compagnie de 2009 à 2013.
Il aura également l’occasion de participer à de
très nombreux projets pédagogiques avec la
création d’une école de cirque itinérante sous
chapiteau sur Aix en Provence.

Formation / Création
Pour Initiateurs Cirque
Dirigée par Manu Dariès

Depuis 1998 son parcours d’artiste a rencontré
« l’apprenti compagnie », « Carnage » ou la
compagnie « XY » avec le spectacle
« le Grand C »
En 2012 il crée un trio de trampoline avec Gaétan Lévèque et Sébastien Brun à
l’occasion d’une carte blanche pour le collectif AOC.
Manu Dariès s’oriente vers la mise en scène en 2012 d’un trio de Clown pour le
« Cirque M » et continue en parallèle son parcours de pédagogue au sein de l’école
de cirque du Pop Circus.

CONTACTS :
Informations pédagogiques, hébergement, restauration :
05 62 05 40 36 ou frec.mp@gmail.com
Inscriptions administratives : Ligue de l’Enseignement du Gers,
36 rue des Canaris, BP 20587, 32022 AUCH Cedex 9
05 62 60 64 34 ou liguenseignement32@gmail.com

18 au 22 Avril à Léva / Pop Circus / Auch et
29 Mai 2016 au Lido à Toulouse

OBJECTIF :

21 Avril 2016 de 9h à 18h (7h30)

Cette rencontre créative de 5 jours, vous
permettra d’évoluer dans votre pratique
personnelle, de vous confronter à de
nouveaux horizons et à d’autres
manières d’appréhender le métier.

22 Avril 2016 de 9h à 16h30 (6h)

Sensibilisés à d’autres approches
pédagogiques et à des pistes d’écritures
artistiques, vous pourrez donner de
nouvelles clés d’exploration aux divers
publics avec lesquels vous travaillez.

Le 29 Mai vous présenterez votre création à un public dans le cadre d’un plateau
programmé par la FREC Midi Pyrénées au Lido à Toulouse. Si nous n’avons pas
d’obligation de résultat, celle des moyens nous oblige à jongler entre transmission et
apprentissage, mise en scène et jeu d’acteur. Cette présentation …
est un bon moyen
d’éclairer l’ensemble de nos missions aux yeux du public.
Enfin, cette action vise bien évidemment à resserrer les liens entre animateurs et
écoles de cirque de notre territoire pour mutualiser certaines de leurs actions et leur
donner envie de construire ensemble des alternatives.

Physiologie du spectateur. Etape clé de la construction d’un spectacle et du
rapport au public. Jeu avec le public et non pour le public

Dernières mises au point avant la restitution de fin de formation.
Gestion de son stress et celui des autres face aux situations d’urgence.
Bilan de fin de semaine.

29 Mai 2016 de 9h à 18h (7h)
Jour de restitution publique à Toulouse,
elle sera pour les stagiaires l’occasion
de tester toutes les notions abordées,
car rien ne vaut une vraie
confrontation pour éprouver en
profondeur tous les aspects que la
scène et un vrai public peuvent offrir.

PUBLIC : Encadrants et
Animateurs Cirque

DUREE : Formation de 42h sur 6 jours et 2 lieux différents
CONTENU :
18 Avril 2016 de 10h à 18h (6h30)
Présentation des participants, définition d’un objectif commun.

19 Avril 2016 de 9h à 18h (7h30)

TARIF :
400€ pour inscription via l’employeur. Prise en charge possible dans le cadre de
votre plan de formation.
150€ pour inscription d’une personne non salariée ou en dehors de son temps de
travail.

Travail sur le rapport à l’autre et au public. Travail de jeu au plateau.

20 Avril 2016 de 9h à 18h (7h30)
Jouer avec les notions de temps, de bon et mauvais timing, de rythme au plateau. En
poussant les portes du temps, de nouveaux horizons apparaissent, plus vastes et plus
profonds.

EFFECTIF : Minimum 6 et maximum 12
ORGANISME DE FORMATION : N°733.200.106.32

