APPRENTISSAGE
UN AUTRE LIEU D’
En 1988, Monsieur Philippe PUYO,
associé à deux autres personnes également
issues de l’Ecole de Cirque de Bordeaux,
réfléchit à la possibilité d’offrir aux
personnes désireuses de « faire du cirque »
un autre lieu d’apprentissage repérable par
ses singularités, et qui les y accueillerait
selon d’autres modalités que celles
proposées par les autres Ecoles de Cirque
bordelaises. Il conçoit alors un projet
pédagogique
original
qui
liera
très
étroitement, dans une même structure,
deux missions distinctes et pourtant
naturellement interdépendantes:
la mission pédagogique par ses
ateliers et ses cours,
la mission d’outil fédérateur
(au sein et autour de la structure)
d’un
réseau
important
d’artistes,
de compagnies, etc., tous professionnels des
Arts du Cirque et de la Rue. L’originalité du
projet tient beaucoup à cet aspect très
précis qui est cette volonté de ré accueillir
les Arts de la Rue dans le cadre d’une Ecole
de Cirque, n’oubliant jamais que celui-ci,
le Cirque, est issu d’elle, la Rue.

Le Cirque Eclair est, de façon immuable depuis 1988,
un prétexte à rencontres, une justification d ’ échanges,
un passe-droit d ’ humanités. Loin des préoccupations
de la compétition, de la performance et de la prouesse
médaillée, le Cirque Eclair accomplit imperturbablement
son humble et honorable vocation d ’ accueilleur
d ’ enfants, que ses enfants soient des gamins,
des mamans, des fonctionnaires, des sdf, des artistes,
des étudiants ou des boulangers pâtissiers! Une
roulade de boulanger pâtissier vaut bien celle du
champion olympique du monde, c ’ est du moins ce que
nous pensons, nous du Cirque Eclair. Le salto arrière
exécuté par un représentant de commerce vaut bien, à
nos yeux, celui du plus fort des meilleurs de l ’ univers,
dès lors qu ’ i l invite à la bienveillance et au respect. Et
ce plus fort des meilleurs de l ’ univers serait bien
inspiré d ’ entendre l ’ enseignement qu’ a à lui
transmettre le moins initié.
Du moins, c’ e st ainsi que cela se passe, au Cirque
Eclair.
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L’ECOLE

LIEU DE CREATION

TARIFS

2011 / 2012

LES COURS
A PARTIR DU MARDI 4 OCTOBRE 2011
Découverte et initiation en jonglage, équilibre
sur objets, trapèze, acrobatie, mise en piste

ENFANTS
Mercredi

de 14h00 à 15h30
de 16h00 à 17h30

ADO

Mercredi

de 19h00 à 21h00

STAGES
Chaque saison, des stages sont organisés. Ils
traitent des disciplines qui ne sont pas abordées
lors des cours hebdomadaires et permet la
rencontre avec des intervenants spécialisés.

ACCUEIL DE GROUPE
ENTRAINEMENT LIBRE

Adhésion (assurance)
Cotisations mensuelles
(10 mois/an)

8€
23 €

Adultes

de 18h00 à 19h30

ADULTES
Mardi et jeudi

Le Cirque Eclair permet, autour des
espaces
pédagogiques,
et
se
nourrissant d’eux, une activité de
conception, de création, de répétition
et de représentation de spectacles.

Enfants

Ainsi,
la
présentation
publique
d’étapes de travail fait aujourd’hui
partie intégrante du projet de la
structure et donne lieu à l’organisation
des « Pistes d’envol et d’essai »,
soirées conviviales permettant une
première
confrontation
et
des
échanges sur les créations en cours.

Adhésion (assurance)
Cotisations mensuelles
(9 mois/an)

23 €
23 €
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