Les Jeu(X) de Piste, c’est le secteur de Formation en Arts du Cirque
& de la Scène pour Adultes de l’Espace Catastrophe, Centre
International de Création des Arts du Cirque.
Axées sur les niveaux & les besoins les plus larges, ces formations
entendent répondre à (presque) toutes les attentes. Elles se
déclinent à travers 21 Cours du Soir différents par semaine &
une trentaine de Stages pendant les semaines de Toussaint & de
Carnaval.

21 Cours du Soir • 31 Stages
• Pratiques Individuelles
• Dès l’âge de 16 ans

L’ambition est de proposer un vaste programme qui rencontrera les besoins spécifiques de chacun, notamment du
point de vue des compétences & des envies. Au sein d’un encadrement exigeant, professionnel & créatif, qui balise
fermement le parcours d’exploration, chacun(e) est invité(e) à investir sa propre imagination, ses envies, sa vision.
Directement chevillées à l’actualité, certaines formations exploreront des disciplines urbaines contemporaines, telles
le Parkour ou le Beatbox, qui inspirent les circassiens en mélangeant les genres et assureront la mixité & la richesse
des Arts de la Piste. Jeu(X) de Piste prend la température des temps présents et reste grand ouvert sur la vie...
Cette Saison, les formations seront accessibles à partir de 16 ans [sous conditions pour certaines disciplines].
Le premier rendez-vous de la Saison est est fixé pour les Cours à l’Essai qui auront lieu le samedi 13 & le dimanche
14 septembre. Tout un WE pendant lequel il sera possible de rencontrer les intervenants & s’essayer aux différentes
techniques dans une ambiance détendue & chaleureuse !
Catherine Magis
Directrice artistique & pédagogique

WE D'OUVERTURE: 13 & 14.09
contact : presse@catastrophe.be

02 538 12 02 • www.jeuxdepiste.be
Toutes les infos, les biographies des intervenants, les
programmes pédagogiques détaillés, les visuels & les modalités
d’inscriptions sont à consulter sur le site jeuxdepiste.be
Un site que nous avons entièrement retravaillé cet été & où
vous trouverez, e.a, chers journalistes :
• Une présentation de notre philosophie
• Une explication des différents types de formations
[disciplines circassiennes, expression de soi, développement
personnel, recherche & créativité]
• Une présentation des objectifs par type de public
• Des photos presse en HD
• Un Agenda de Saison
• Etc.
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