
Du 18 au 22
Mars 2019

Les portés acrobatiques
Défis artistiques, explorations scientifiques

Un « laboratoire » autour des portés acrobatiques,
pensé comme une semaine d’expérimentations 
et de partage des pratiques.

Formation dispensée par des professionnels et des 
enseignants-chercheurs de l’Université Rouen Normandie. 

cfa-cfc.univ-rouen.fr
EN SAVOIR [+] 

Nombre de places limité



Objectifs

Programme

PUBLIC VISÉ

DURÉE

DATE

TARIF

LIEU

CANDIDATURE

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE

INTERVENANTS

Jour 1 : Les bases acrobatiques
 ■ Jeux de touches, courses en colonnes
 ■ Atelier ‘banquines ouvertes’, bases de banquines, bases de colonnes à 3
 ■ Introduction de la faxia, travail au rondin, travail des castels
 ■ Découverte des clic-clac et persotta 

Jour 2 : Adaptabilité technique
 ■ Exercices simples, figures de bases
 ■ Répétition du même mouvement ou figure sur différents porteurs
 ■ Contraindre les porteurs à certaines difficultés, sur des sols différents, faire de la banquine 

en colonne à 2
 ■ Les qualités de corps
 ■ Travail du corps pour arriver à rentrer dans une qualité autre que la tonicité habituelle de 

l’acrobate
 ■ Comment les qualités de corps interviennent-elles sur la réalisation technique ?
 ■ Comment amènent-elles différentes lectures du mouvement ? 

Jour 3 : Les parades
 ■ Méthodologie progressive
 ■ Travail au sol, placement des parades, préparation des voltigeurs
 ■ Travail les yeux bandés ou dans le noir
 ■ Travail à la longe, rôle du longeur
 ■ Sauts de plus en plus hauts, debout, plat ventre, plat dos, tête en bas

Jour 4 : Les chutes
 ■ Chuter à 1, en colonne à deux, à trois
 ■ Travail sur l’appréhension du sol
 ■ Temps de recherche sur la déconstruction de figures acrobatiques
 ■ Intervention des parades

Jour 5 : Les figures impossibles
 ■ Échange sur des idées de figures impossibles
 ■ Comment s’approcher de «figures impossibles»?
 ■ Travail sur l’organisation autour de l’idée: essais et réalisations ?

 ■ Intermittents 
artistes  acrobates 

 ■ 5 jours soit 35 heures

 ■ 18 au 22 Mars 2019

 ■ 852€/stagiaire
Stage conventionné AFDAS

UFR STAPS
 ■ Boulevard Siegfried 

76130 Mon-Saint-Aignan

 ■ Date limite :
Jusqu’au 20 Février 2019
 ■ Envoyer CV + LM à :

bruno.sanson@univ-rouen.fr

Magali SIZORN
 ■ Maître de conférences 

Laboratoire CETAPS

Denis DULON
Acrobate porteur, 
formé au Pop Circus, puis l’école 
du cirque de Châtellerault, et 
ensuite au centre des arts du 
cirque de Lomme.

Abdel SENHADJI
Acrobate porteur formé au CNAC, 
co-fondateur de la compagnie XY 
et intervenant au centre des arts 
du cirque de Lomme et au CNAC.

Vox Populi Vox, Frankenstein, 
Bartleby, Les Sublimes, Laissez 
porter (2005), Le Grand C (2009), 
Il n’est pas encore minuit (2014), 
Hakla (2016)

Combinant travail physique, ateliers, observations, restitutions, mais aussi échanges avec 
une équipe de recherche pluridisciplinaire, la formation a pour objectif de rendre visibles 
et explicites des savoirs communs, de les rendre transmissibles et d’élargir le champ des 
possibles acrobatiques.

Pré-requis
Avoir une pratique régulière de l’acrobatie et une riche expérience. Sélection sur dossier.
Cette formation intéressera tout particulièrement les acrobates inscrits dans une démarche 
d’analyse de pratique. Elle pourra également apporter des outils à ceux qui souhaitent 
transmettre ou collaborer avec d’autres artistes aux techniques et vocabulaires acrobatiques 
parfois différents.

 ■ Bruno SANSON
Conseiller formation
02 35 14 61 64 
bruno.sanson@univ-rouen.fr

[+] INFOS

Laissez porter, L’incident (2005),
Tangente (2008), Le grand C (2009),
Face Nord (2012), Il n’est pas encore 
minuit (2014), Stratch (2018)


