INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/acrodanse

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - général
Sven Demey

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

0

EX :

EVAL.

POND.

comportement / adaptabilité

EC

1

progression

EC

3

auto-évaluation

EC

endurance

EC

2

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

JA

6

EC

4

JA

2

EC

2

JA

4

EC

4

JA

5

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

Savoir se situer / A
développer son autonomie et ses capacités d'adaptation

CRITERES 7

Appropriation du geste technique / A
personnalisation du vocabulaire technique

CRITERES 8

Réactivité / A
synthèse

CRITERES 9

4

JA

3

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

EC

Niveau technique / S
maîtrise, stabilité, prouesse

CRITERES 11

EC

Difficulté technique
difficulté technique

CRITERES 10

TP :

Composition / S
enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique

CRITERES 6

20

Compréhension du mouvement / S
rythme et musicalité

CRITERES 5

JA :

Qualité d'excécution de l'élément technique / S
virtuosité

CRITERES 4

20

Développement des acquis techniques / S
maîtrise de son vocabulaire technique

CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/acrodanse

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
Bases d'acrobatie au sol (séries de roulades avant vers placements de dos, roues, rondade, salto avant, salto arrière de l'arrêt, rondade flic, flic enchaînés, salto
costal) avec parade et/ou tapis
ATR avec un placement correct
Notion de danse
Une réelle envie de chercher et développer un projet personnel autour de mouvements acrobatiques et dansés.

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Le cours est un cours arts du cirque. Il traite directement la passion des étudiants.
« ce que le cours recherche »
Corrections d'éventuels défauts dans les acquis.
Maîtrise et enrichissement des mouvements.
Recherche de mouvements acrobatiques inspirés par la danse (hip-hop, capoeira, contemporaine...)
Travail des appuis au sol, des différentes qualités de corps, équilibre/déséquilibre,le rythme.
Améliorer les capacités physiques et mentales de l'étudiant (force, souplesse, dynamisme, concentration...)
Recherche d'une fluidité et liberté de mouvement.
Recherche de l'ouverture et disponibilité envers des éventuels partenaires, une direction artistique, un public.
Clarifier le rapport de l'étudiant avec son corps, le sol, l'espace.
Recherche de mouvements personnels et de son style, sa propre façon d'aborder l'acrodanse.
Développer la capacité d'écriture de l'étudiant.
Améliorer l'évaluation et gestion des risques liés à la pratique circassienne en générale et de l'acrodanse en particulier.
Amener l'étudiant à travailler et progresser de manière autonome.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
En troisième année l'étudiant cherche davantage sa propre façon d'aborder l'acrodanse et de s'exprimer avec. Tout en continuant à travailler la technique de
l'acrodanse et sa qualité de mouvement. L'écriture des enchaînements et l'accompagnement au moment du projet personnel prennent plus d'importance que les
années précédentes.
Il sera capable de travailler de manière autonome en fin de cursus.
Méthode :
Choix des objectifs et figures à travailler en dialogue avec l'étudiant en début d'année. Ces choix dépendent des acquis de l'étudiant, de ses ambitions et de ce qui
semble réaliste et judicieux à l'enseignant.
Révision par trimestre et/ou à tout moment si nécessaire.
Définition du programme en fonction de ces choix.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
Échauffement général
Échauffement acrobatique (figures simple et acquises)
Exercices de préparation physique spécifiques à la pratique de l'acrodanse ou de mouvements particuliers si nécessaire
Répétitions et corrections de mouvements techniques et leurs éducatifs préparatoires
Analyse et auto-analyse des figures effectuées
Travail d'enchaînements de figures en cherchant fluidité, musicalité et résistance
Variations de vitesse et de qualité gestuelle (tonique, relâché, saccadé, lié...)
Improvisations libres, avec contraintes, des thèmes, avec ou sans support (musique, texte, visuel...)
Exercices d'écriture
Accompagnement des projets personnels et créations collectives.

Éthique
La relation enseignant-étudiant est basée sur le respect et la confiance mutuel. L'enseignant accompagne et guide l'étudiant. Il est au service de l'étudiant ainsi de sa
progression ce qui implique qu'il doit prendre les décisions nécessaires pour assurer celle-ci.
Les programmes des 3 années sont à adapter en fonction du niveau d'entrée, de la vitesse de progression et d'autres facteurs (blessures, nombre d'heures de
cours...)

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/acrodanse (b)

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - général
Yuri Sakalov

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

0

EX :

EVAL.

POND.

comportement / adaptabilité

EC

2

progression

EC

1

auto-évaluation

EC

1

endurance

EC

2

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

JA

5

EC

4

JA

2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

JA

5

EC

3

EC

4

JA

2

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

3

Niveau technique / S
maîtrise, stabilité, prouesse

CRITERES 11

EC

Difficulté technique
difficulté technique

CRITERES 10

6

Réactivité / A
synthèse

CRITERES 9

JA

Appropriation du geste technique / A
personnalisation du vocabulaire technique

CRITERES 8

EC

Savoir se situer / A
développer son autonomie et ses capacités d'adaptation

CRITERES 7

TP :

Composition / S
enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique

CRITERES 6

20

Compréhension du mouvement / S
rythme et musicalité

CRITERES 5

JA :

Qualité d'excécution de l'élément technique / S
virtuosité

CRITERES 4

20

Développement des acquis techniques / S
maîtrise de son vocabulaire technique

CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/acrodanse (b)

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
L’approche de l'espace passe par la compréhension et le respect des lois de la physique et de la biomécanique. Cette perception, à la fois sportive et technique,
permet de développer une attention particulière au corps, d’éviter les blessures et de prolonger ainsi la carrière des artistes.
Le travail cherche la propreté, la légèreté et la fluidité du mouvement. Les acrobates doivent à la fois avoir des lignes de corps propres et singulières. Ce sont ces
qualités qui permettent à l’artiste d’être fier de s’exprimer devant un public, dans une notion de plaisir partagé.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
La troisième année est la synthèse du travail antérieur, avec un objectif supplémentaire qui est celui de la recherche artistique combinée à la performance
acrobatique. Les moyens pour y arriver sont toujours ceux qui ont été appris les années précédentes mais avec une notion d’appropriation. Le choix du projet, la façon
de le construire et l’autonomie personnelle sont le programme de cette dernière année.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
Outre les figures du répertoire, le travail personnel sert d’appuis à la recherche de nouveauté et de personnalité.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/banquine

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - acrobatie
Slava Kukushkin

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

4

EC

5

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

JA

2

Développement des acquis techniques / S

JA

6

EC

2

JA

4

Compréhension du mouvement / S

Composition / S

Savoir se situer / A
EC

Appropriation du geste technique / A
JA

4

Réactivité / A
EC

Difficulté technique
EC

4

JA

4

Niveau technique / S

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

EC

Qualité d'excécution de l'élément technique / S

maîtrise, stabilité, prouesse
CRITERES 11

POND.

endurance

difficulté technique
CRITERES 10

EVAL.

5

synthèse
CRITERES 9

EX :

EC

personnalisation du vocabulaire technique
CRITERES 8

0

EC

développer son autonomie et ses capacités d'adaptation
CRITERES 7

TP :

auto-évaluation

enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique
CRITERES 6

20

EC

rythme et musicalité
CRITERES 5

JA :

progression

virtuosité
CRITERES 4

20

comportement / adaptabilité

maîtrise de son vocabulaire technique
CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/banquine

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
1. Utilisez aptitudes physiques obtenus dans la deuxième année de la mise en œuvre de nouveaux objectifs pour la troisième année
2. Améliorer les compétences individuelles
3. Améliorer la condition physique générale, l'endurance, la force physique, sens de l'équilibre

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
1.
2.
3.
4.

ème

Pousser plus loin les éléments techniques acquis en 2 année.
Revenir régulièrement sur les éléments de bases pour une remise à jour technique régulière.
Maîtriser de nouveaux éléments techniques.
Travail sur la propreté et la qualité d’exécution.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
1. Travail sans éléments de sécurité.
2. Développer sa conscience pour la prévention des risques.
3. Travail de conscientisation sur les corrections de ses propres défauts.
4 Travail sur le projet personnel avec l’aide des outils dramaturgique, musique, costume, etc…

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
Préparation du voltigeur par un échauffement personnel avant de commencer le travail collectif, pour éliminer les risques de blessures. Puis commencer le travail en
groupe en augmentant progressivement la difficulté technique en ayant toujours conscience de la sécurité (longes, tapis,..) travail de répétition…
Attention plus élevée à la qualité de l’exécution du mouvement technique.
1. Plus d'attention à la qualité des performances techniques
2. Adapter le travail technique à la recherche du projet personnel.
3. Finalité de la 3ème année, travail en binôme (professeur et accompagnateur ) sur le projet personnel de l’étudiant.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/bascule

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - voltige
Yuri Sakalov

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

0

EX :

EVAL.

POND.

comportement / adaptabilité

EC

2

progression

EC

1

auto-évaluation

EC

1

endurance

EC

2

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

JA

5

EC

4

JA

2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

JA

5

EC

3

EC

4

JA

2

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

3

Niveau technique / S
maîtrise, stabilité, prouesse

CRITERES 11

EC

Difficulté technique
difficulté technique

CRITERES 10

6

Réactivité / A
synthèse

CRITERES 9

JA

Appropriation du geste technique / A
personnalisation du vocabulaire technique

CRITERES 8

EC

Savoir se situer / A
développer son autonomie et ses capacités d'adaptation

CRITERES 7

TP :

Composition / S
enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique

CRITERES 6

20

Compréhension du mouvement / S
rythme et musicalité

CRITERES 5

JA :

Qualité d'excécution de l'élément technique / S
virtuosité

CRITERES 4

20

Développement des acquis techniques / S
maîtrise de son vocabulaire technique

CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/bascule

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
L’approche de l'agrès passe par la compréhension et le respect des lois de la physique et de la biomécanique. Cette perception, à la fois sportive et technique, permet
de développer une attention particulière au corps, d’éviter les blessures et de prolonger ainsi la carrière des artistes.
Le travail cherche la propreté, la légèreté et la fluidité du mouvement. Les acrobates en voltige doivent à la fois avoir des lignes de corps propres et singulières. Ce
sont ces qualités qui permettent à l’artiste d’être fier de s’exprimer devant un public, dans une notion de plaisir partagé.
La relation au partenaire est primordiale, à la fois équilibrée, utile et respectueuse.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
La troisième année est la synthèse du travail antérieur, avec un objectif supplémentaire qui est celui de la recherche artistique combinée à la performance
acrobatique. Les moyens pour y arriver sont toujours ceux qui ont été appris les années précédentes mais avec une notion d’appropriation. Le choix du projet, la façon
de le construire et l’autonomie personnelle sont le programme de cette dernière année.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
Outre les figures du répertoire, le travail personnel sert d’appuis à la recherche de nouveauté et de personnalité.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/cadre aérien

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - voltige
François Dethor

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

0

EX :

EVAL.

POND.

comportement / adaptabilité

EC

2

progression

EC

1

auto-évaluation

EC

1

endurance

EC

2

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

JA

5

EC

4

JA

2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

JA

5

EC

3

EC

4

JA

2

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

3

Niveau technique / S
maîtrise, stabilité, prouesse

CRITERES 11

EC

Difficulté technique
difficulté technique

CRITERES 10

6

Réactivité / A
synthèse

CRITERES 9

JA

Appropriation du geste technique / A
personnalisation du vocabulaire technique

CRITERES 8

EC

Savoir se situer / A
développer son autonomie et ses capacités d'adaptation

CRITERES 7

TP :

Composition / S
enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique

CRITERES 6

20

Compréhension du mouvement / S
rythme et musicalité

CRITERES 5

JA :

Qualité d'excécution de l'élément technique / S
virtuosité

CRITERES 4

20

Développement des acquis techniques / S
maîtrise de son vocabulaire technique

CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/cadre aérien

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
L’approche de l'agrès passe par la compréhension et le respect des lois de la physique et de la biomécanique. Cette perception, à la fois sportive et technique, permet
de développer une attention particulière au corps, d’éviter les blessures et de prolonger ainsi la carrière des artistes.
Le travail cherche la propreté, la légèreté et la fluidité du mouvement. Les acrobates aériens doivent à la fois avoir des lignes de corps propres et singulières. Ce sont
ces qualités qui permettent à l’artiste d’être fier de s’exprimer devant un public, dans une notion de plaisir partagé.
La relation au partenaire est primordiale, à la fois équilibrée, utile et respectueuse.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
La troisième année est la synthèse du travail antérieur, avec un objectif supplémentaire qui est celui de la recherche artistique combinée à la performance
acrobatique. Les moyens pour y arriver sont toujours ceux qui ont été appris les années précédentes mais avec une notion d’appropriation. Le choix du projet, la façon
de le construire et l’autonomie personnelle sont le programme de cette dernière année.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
Outre les figures du répertoire, le travail personnel sert d’appuis à la recherche de nouveauté et de personnalité.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/cerceau

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - aérien
Roman Fedin

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

EC

3

JA

1

EC

6

JA

3

EC

2

JA

6

EC

5

JA

5

Développement des acquis techniques / S

Qualité d'excécution de l'élément technique / S

Compréhension du mouvement / S

Composition / S

Savoir se situer / A

Appropriation du geste technique / A

Réactivité / A

EC

4

JA

5

Niveau technique / S

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

EC

Difficulté technique

maîtrise, stabilité, prouesse
CRITERES 11

POND.

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

difficulté technique
CRITERES 10

EVAL.

EC

synthèse
CRITERES 9

EX :

endurance

personnalisation du vocabulaire technique
CRITERES 8

0

EC

développer son autonomie et ses capacités d'adaptation
CRITERES 7

TP :

auto-évaluation

enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique
CRITERES 6

20

EC

rythme et musicalité
CRITERES 5

JA :

progression

virtuosité
CRITERES 4

20

comportement / adaptabilité

maîtrise de son vocabulaire technique
CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/cerceau

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
Savoir librement varier et improviser avec les éléments techniques pour construire les différents enchaînements.
Auto-correction des ses mouvements techniques
La capacité de développer un mouvement nouveau à partir d'un mouvement maîtrisé.

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Continuation de l’amélioration des éléments techniques haut niveau.
Recherche l'amélioration de la performance surtout dans le domaine de figures finies.
Recherche l'autonomie dans l'apprentissage (l'absence d'aide extérieure).
Indépendamment trouver des erreurs et la façon de les corriger. Auto-correction de sa technique.
Intégrer et adapter dans sa discipline la technique des autres disciplines complémentaires (danse, trampoline..)
Développement des éléments techniques tellement que ça ne posera plus aucun problème d’ajouter le jeu d’acteur et la dramaturgie.
Utiliser les éléments techniques comme façon de communication.
A travers le mouvements savoir passer au public ses idées et les émotions.
Recherche de formes nouvelles d'éléments techniques en appuyant à la fois sur les capacités physiques et sur les autres formes. Transformations des formes
classiques.
Proposer des formes originales répondant à un projet artistique personnel ou collectif.
Savoir intégrer ses acquis dans le cadre de la demande d'un metteur en scène.
Travail sera axé sur l'endurance spécifique afin de veiller à une intégration harmonieuse des techniques acquises dans le cadre d'un spectacle individuel ou collectif.
Direction vers le projet personnel pour l’exit. Recherche de l'adaptation de la technique a son projet personnel.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
Support du développement de l’indépendance et l’autonomie de l’étudiant dans les démarches techniques et artistiques.
L'élève ne fait pratiquement plus de base sauf comme échauffement personnel.
Développement de l’autonomie.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
La gestion de la sécurité personnelle et des autres.
Un travail progressif et régulier.
Le respect dans tous les aspects est important.
La confiance.
La ponctualité.
La motivation.
Le vocabulaire technique apparaît donc ici comme l'alphabet de la création.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/contorsion

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - acrobatie
Slava Kukushkin

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

4

EC

5

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

JA

3

EC

4

JA

4

Développement des acquis techniques / S

Qualité d'excécution de l'élément technique / S

Compréhension du mouvement / S

JA

5

Savoir se situer / A
EC

Appropriation du geste technique / A
JA

5

Réactivité / A
EC

Difficulté technique
EC

2

JA

3

Niveau technique / S

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

EC

Composition / S

maîtrise, stabilité, prouesse
CRITERES 11

POND.

endurance

difficulté technique
CRITERES 10

EVAL.

5

synthèse
CRITERES 9

EX :

EC

personnalisation du vocabulaire technique
CRITERES 8

0

EC

développer son autonomie et ses capacités d'adaptation
CRITERES 7

TP :

auto-évaluation

enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique
CRITERES 6

20

EC

rythme et musicalité
CRITERES 5

JA :

progression

virtuosité
CRITERES 4

20

comportement / adaptabilité

maîtrise de son vocabulaire technique
CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/contorsion

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
L’étudiant doit savoir faire un équilibre sur 1 bras de façon stable au sol et sur cannes d ‘équilibre.
Drapeau, figa, mexicain sont trois figures imposées.
Endo et stalder sur 1 bras à droite et à gauche.

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Travail sur la stabilité et la résistance (endurance)
Travail sur des enchaînements de figures techniques
Utiliser ses enchaînements afin de construire un numéro.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
La méthodologie en 3eme année est la même. Mais l’étudiant est de plus en plus autonome. Il maîtrise sa respiration peut relâcher d’avantage afin de pouvoir investir
une intention artistique.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
La gestion d’un périmètre de sécurité autour de chaque pratiquant est importante. L’équilibre est un travail solitaire. L’enseignant doit accompagner au mieux ses
étudiants dans cette solitude.
L’équilibre demande de la part de l’étudiant un gros travail personnel.
L’acquisition de ce savoir est un des plus longs dans le temps dans les disciplines de cirque. Il nécessite de la constance de la part de l’étudiant et des
encouragements permanents de la part de l’enseignant.
Le respect réciproque est important à trouver dès la première année. Le rapport au calme est important dans les cours

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/contorsion (b)

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Intitulé ESAC

Arts du cirque - général

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Professeur titulaire

Philippe Vande Weghe

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

EC

2

JA

3

EC

4

JA

3

EC

4

JA

4

EC

4

JA

6

Qualité d'excécution de l'élément technique / S

Compréhension du mouvement / S

Composition / S

Savoir se situer / A

Appropriation du geste technique / A

Réactivité / A
EC

Difficulté technique
EC

4

JA

4

Niveau technique / S

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

2

Développement des acquis techniques / S

maîtrise, stabilité, prouesse
CRITERES 11

POND.

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

difficulté technique
CRITERES 10

EVAL.

endurance

synthèse
CRITERES 9

EX :

EC

personnalisation du vocabulaire technique
CRITERES 8

0

EC

développer son autonomie et ses capacités d'adaptation
CRITERES 7

TP :

auto-évaluation

enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique
CRITERES 6

20

EC

rythme et musicalité
CRITERES 5

JA :

progression

virtuosité
CRITERES 4

20

comportement / adaptabilité

maîtrise de son vocabulaire technique
CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/contorsion (b)

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
Le programme de BAAC 1 et 2

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Maîtrise de son vocabulaire technique mise au service des deux moments forts de la 3me année: le collectif et le projet personnel.
Mise en situation de la matière, principalement par le biais de l'improvisation.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
3ème année - Objectifs = autonomie
Personnalisation profonde de la technique. Assimilation de cette technique.
Mettre cette technique au service d’un projet artistique dans son sens le plus large.
L’étudiant doit connaître son programme de travail, et doit pouvoir être capable, avec l’aide de son professeur, de le faire évoluer. Pour amener ainsi l’étudiant vers
une autonomie en vue de sa sortie du « cocon » scolaire.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
Continuer de manière plus ciblée les différentes pistes de travail abordées durant les 2 années précédentes, et particulièrement par rapport à leur projet personnel et
le travail en collectif.
Le programme technique devient progressivement leur propriété, en vue d’une autonomie complète quant aux choix des éléments techniques et artistiques, et des
moyens pour y parvenir.
En fin de 3ème année, l’étudiant réalisera un projet comprenant toutes les composantes d’un numéro professionnel, une technique de haut niveau au service d’un
propos artistique arrivé à maturité. En résumé, de répondre aux objectifs généraux de cette formation.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/corde

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - aérien
Roman Fedin

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

EC

3

JA

1

EC

6

JA

3

EC

2

JA

6

EC

5

JA

5

Développement des acquis techniques / S

Qualité d'excécution de l'élément technique / S

Compréhension du mouvement / S

Composition / S

Savoir se situer / A

Appropriation du geste technique / A

Réactivité / A

EC

4

JA

5

Niveau technique / S

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

EC

Difficulté technique

maîtrise, stabilité, prouesse
CRITERES 11

POND.

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

difficulté technique
CRITERES 10

EVAL.

EC

synthèse
CRITERES 9

EX :

endurance

personnalisation du vocabulaire technique
CRITERES 8

0

EC

développer son autonomie et ses capacités d'adaptation
CRITERES 7

TP :

auto-évaluation

enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique
CRITERES 6

20

EC

rythme et musicalité
CRITERES 5

JA :

progression

virtuosité
CRITERES 4

20

comportement / adaptabilité

maîtrise de son vocabulaire technique
CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/corde

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
Savoir librement varier et improviser avec les éléments techniques pour construire les différents enchaînements.
Auto-correction des ses mouvements techniques
La capacité de développer un mouvement nouveau à partir d'un mouvement maîtrisé.

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Continuation de l’amélioration des éléments techniques haut niveau.
Recherche l'amélioration de la performance surtout dans le domaine de figures finies.
Recherche l'autonomie dans l'apprentissage (l'absence d'aide extérieure).
Indépendamment trouver des erreurs et la façon de les corriger. Auto-correction de sa technique.
Intégrer et adapter dans sa discipline la technique des autres disciplines complémentaires (danse, trampoline..)
Développement des éléments techniques tellement que ça ne posera plus aucun problème d’ajouter le jeu d’acteur et la dramaturgie.
Utiliser les éléments techniques comme façon de communication.
A travers le mouvements savoir passer au public ses idées et les émotions.
Recherche de formes nouvelles d'éléments techniques en appuyant à la fois sur les capacités physiques et sur les autres formes. Transformations des formes
classiques.
Proposer des formes originales répondant à un projet artistique personnel ou collectif.
Savoir intégrer ses acquis dans le cadre de la demande d'un metteur en scène.
Travail sera axé sur l'endurance spécifique afin de veiller à une intégration harmonieuse des techniques acquises dans le cadre d'un spectacle individuel ou collectif.
Direction vers le projet personnel pour l’exit. Recherche de l'adaptation de la technique a son projet personnel.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
Support du développement de l’indépendance et l’autonomie de l’étudiant dans les démarches techniques et artistiques.
L'élève ne fait pratiquement plus de base sauf comme échauffement personnel.
Développement de l’autonomie.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
La gestion de la sécurité personnelle et des autres.
Un travail progressif et régulier.
Le respect dans tous les aspects est important.
La confiance.
La ponctualité.
La motivation.
Le vocabulaire technique apparaît donc ici comme l'alphabet de la création.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/corde volante

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - aérien
Roman Fedin

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

EC

3

JA

1

EC

6

JA

3

EC

2

JA

6

EC

5

JA

5

Développement des acquis techniques / S

Qualité d'excécution de l'élément technique / S

Compréhension du mouvement / S

Composition / S

Savoir se situer / A

Appropriation du geste technique / A

Réactivité / A

EC

4

JA

5

Niveau technique / S

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

EC

Difficulté technique

maîtrise, stabilité, prouesse
CRITERES 11

POND.

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

difficulté technique
CRITERES 10

EVAL.

EC

synthèse
CRITERES 9

EX :

endurance

personnalisation du vocabulaire technique
CRITERES 8

0

EC

développer son autonomie et ses capacités d'adaptation
CRITERES 7

TP :

auto-évaluation

enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique
CRITERES 6

20

EC

rythme et musicalité
CRITERES 5

JA :

progression

virtuosité
CRITERES 4

20

comportement / adaptabilité

maîtrise de son vocabulaire technique
CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/corde volante

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
Savoir librement varier et improviser avec les éléments techniques pour construire les différents enchaînements.
Auto-correction des ses mouvements techniques
La capacité de développer un mouvement nouveau à partir d'un mouvement maîtrisé.

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Continuation de l’amélioration des éléments techniques haut niveau.
Recherche l'amélioration de la performance surtout dans le domaine de figures finies.
Recherche l'autonomie dans l'apprentissage (l'absence d'aide extérieure).
Indépendamment trouver des erreurs et la façon de les corriger. Auto-correction de sa technique.
Intégrer et adapter dans sa discipline la technique des autres disciplines complémentaires (danse, trampoline..)
Développement des éléments techniques tellement que ça ne posera plus aucun problème d’ajouter le jeu d’acteur et la dramaturgie.
Utiliser les éléments techniques comme façon de communication.
A travers le mouvements savoir passer au public ses idées et les émotions.
Recherche de formes nouvelles d'éléments techniques en appuyant à la fois sur les capacités physiques et sur les autres formes. Transformations des formes
classiques.
Proposer des formes originales répondant à un projet artistique personnel ou collectif.
Savoir intégrer ses acquis dans le cadre de la demande d'un metteur en scène.
Travail sera axé sur l'endurance spécifique afin de veiller à une intégration harmonieuse des techniques acquises dans le cadre d'un spectacle individuel ou collectif.
Direction vers le projet personnel pour l’exit. Recherche de l'adaptation de la technique a son projet personnel.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
Support du développement de l’indépendance et l’autonomie de l’étudiant dans les démarches techniques et artistiques.
L'élève ne fait pratiquement plus de base sauf comme échauffement personnel.
Développement de l’autonomie.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
La gestion de la sécurité personnelle et des autres.
Un travail progressif et régulier.
Le respect dans tous les aspects est important.
La confiance.
La ponctualité.
La motivation.
Le vocabulaire technique apparaît donc ici comme l'alphabet de la création.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/équilibre

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - acrobatie
Slava Kukushkin

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

4

EC

5

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

JA

3

EC

4

JA

4

Développement des acquis techniques / S

Qualité d'excécution de l'élément technique / S

Compréhension du mouvement / S

JA

5

Savoir se situer / A
EC

Appropriation du geste technique / A
JA

5

Réactivité / A
EC

Difficulté technique
EC

2

JA

3

Niveau technique / S

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

EC

Composition / S

maîtrise, stabilité, prouesse
CRITERES 11

POND.

endurance

difficulté technique
CRITERES 10

EVAL.

5

synthèse
CRITERES 9

EX :

EC

personnalisation du vocabulaire technique
CRITERES 8

0

EC

développer son autonomie et ses capacités d'adaptation
CRITERES 7

TP :

auto-évaluation

enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique
CRITERES 6

20

EC

rythme et musicalité
CRITERES 5

JA :

progression

virtuosité
CRITERES 4

20

comportement / adaptabilité

maîtrise de son vocabulaire technique
CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/équilibre

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
L’étudiant doit savoir faire un équilibre sur 1 bras de façon stable au sol et sur cannes d ‘équilibre.
Drapeau, figa, mexicain sont trois figures imposées.
Endo et stalder sur 1 bras à droite et à gauche.

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Travail sur la stabilité et la résistance (endurance)
Travail sur des enchaînements de figures techniques
Utiliser ses enchaînements afin de construire un numéro.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
La méthodologie en 3eme année est la même. Mais l’étudiant est de plus en plus autonome. Il maîtrise sa respiration peut relâcher d’avantage afin de pouvoir investir
une intention artistique.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
La gestion d’un périmètre de sécurité autour de chaque pratiquant est importante. L’équilibre est un travail solitaire. L’enseignant doit accompagner au mieux ses
étudiants dans cette solitude.
L’équilibre demande de la part de l’étudiant un gros travail personnel.
L’acquisition de ce savoir est un des plus longs dans le temps dans les disciplines de cirque. Il nécessite de la constance de la part de l’étudiant et des
encouragements permanents de la part de l’enseignant.
Le respect réciproque est important à trouver dès la première année. Le rapport au calme est important dans les cours

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/équilibre (b)

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - général
Fabrice Berthet

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

0

EX :

EVAL.

POND.

comportement / adaptabilité

EC

1

progression

EC

2

auto-évaluation

EC

1

endurance

EC

1

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

JA

3

EC

4

JA

4

EC

2

JA

5

EC

3

JA

4

EC

2

EC

4

JA

4

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

Savoir se situer / A
développer son autonomie et ses capacités d'adaptation

CRITERES 7

Appropriation du geste technique / A
personnalisation du vocabulaire technique

CRITERES 8

Réactivité / A
synthèse

CRITERES 9

Difficulté technique
difficulté technique

CRITERES 10

Niveau technique / S
maîtrise, stabilité, prouesse

CRITERES 11

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

TP :

Composition / S
enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique

CRITERES 6

20

Compréhension du mouvement / S
rythme et musicalité

CRITERES 5

JA :

Qualité d'excécution de l'élément technique / S
virtuosité

CRITERES 4

20

Développement des acquis techniques / S
maîtrise de son vocabulaire technique

CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/équilibre (b)

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
Connaissances
Etre capable de restituer les connaissances de première et deuxième année
connaître l'environnement professionnel autour de cet agrès
acquis
capacité à développer des enchainements complexes et individualisés
capacité d'autonomie dans le travail
intégrer le travail de recherche

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Evaluation diagnostique >> proposition d'objectifs >> échange avec les étudiants >> choix du programme en prenant en compte tous les paramètres (temps et
conditions d’apprentissage, individualisation du programme…etc)
Travail d'apprentissage en cohérence avec un futur projet professionnel
Exploiter l'agrès et l’espace avec toutes les possibilités du corps
gestion production technique et projet artistique

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
Apprentissage
travail sur le ressenti
réflexion sur la gestion du programme
partage du projet personnel
acquisition d'éléments de haute complexité technique
recherche de parcours artistique
analyse vidéo et autres supports utiles
expérience de tutorat entre les étudiants (apprentissage participatif)
Garantir l'intégrité physique et psychologique
préparation physique, traumatologie...
sécurité des corps et des environs
écoute, échanges...

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
recherche de personnalisation du geste
donner du sens au geste
rechercher et s'approprier une démarche corporelle sur le mât
développer son projet pour Exit

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/fil dur

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - général

Professeur titulaire

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

0

EX :

EVAL.

POND.

comportement / adaptabilité

EC

1

progression

EC

2

auto-évaluation

EC

1

endurance

EC

1

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

JA

3

EC

4

JA

3

EC

4

JA

5

EC

3

JA

5

EC

2

EC

2

JA

4

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

Savoir se situer / A
développer son autonomie et ses capacités d'adaptation

CRITERES 7

Appropriation du geste technique / A
personnalisation du vocabulaire technique

CRITERES 8

Réactivité / A
synthèse

CRITERES 9

Difficulté technique
difficulté technique

CRITERES 10

Niveau technique / S
maîtrise, stabilité, prouesse

CRITERES 11

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

TP :

Composition / S
enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique

CRITERES 6

20

Compréhension du mouvement / S
rythme et musicalité

CRITERES 5

JA :

Qualité d'excécution de l'élément technique / S
virtuosité

CRITERES 4

20

Développement des acquis techniques / S
maîtrise de son vocabulaire technique

CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/fil dur

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
Maîtrise de la réalisation de figures et des enchaînements.
Travail autonome et capacité d'adaptation.

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Le travail en 3ème année est axé sur le Projet Personnel.
L'objectif du cours comporte également une dimension de réflexion personnelle sur le style, celle-ci doit avoir atteint un niveau de maturité suffisant en fin d'année
pour que chacun puisse poursuivre un travail autonome sur son projet. Cette maturité passe par une maîtrise globale des techniques les plus avancées.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
La 3ème année est consacrée à l'approfondissement des axes de travail définis en 2ème année. Il s'agit d'une période de perfectionnement des figures et des
enchaînements propres à la démarche artistique de chacun. La définition de cette démarche est encore affinée en 3ème année, ce qui permet de concentrer le travail
sur un nombre limité d'axes de travail.
Une préparation intensive du projet personnel constitue l'essentiel du cours pendant le mois qui précède le spectacle de fin d'études.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/jonglerie

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - jonglerie
Mark Dehoux

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

EC
JA

4

EC

6

JA

4

EC

4

JA

4

EC

3

JA

4

Qualité d'excécution de l'élément technique / S

Compréhension du mouvement / S

Composition / S

Savoir se situer / A

Appropriation du geste technique / A

Réactivité / A
EC

Difficulté technique
EC

4

JA

4

Niveau technique / S

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

3

Développement des acquis techniques / S

maîtrise, stabilité, prouesse
CRITERES 11

POND.

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

difficulté technique
CRITERES 10

EVAL.

endurance

synthèse
CRITERES 9

EX :

EC

personnalisation du vocabulaire technique
CRITERES 8

0

EC

développer son autonomie et ses capacités d'adaptation
CRITERES 7

TP :

auto-évaluation

enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique
CRITERES 6

20

EC

rythme et musicalité
CRITERES 5

JA :

progression

virtuosité
CRITERES 4

20

comportement / adaptabilité

maîtrise de son vocabulaire technique
CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/jonglerie

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Cours de jonglerie et manipulation d’objet(s), dans la famille des cours d’arts du cirque
Maîtrise de son vocabulaire technique mise au service des deux moments forts de la 3ème année: le collectif et le projet personnel
Travail de l'improvisation: mise en situation de la matière.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
3ème année - Objectifs = autonomie
Personnalisation profonde de la technique. Assimilation de cette technique.
Mettre cette technique au service d’un projet artistique dans son sens le plus large.
L’étudiant doit connaître son programme de travail, et doit pouvoir être capable, avec l’aide de son professeur, de le faire évoluer. Pour amener ainsi l’étudiant vers
une autonomie en vue de sa sortie du « cocon » scolaire.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
3ème année
Continuer de manière plus ciblée les différentes pistes de travail abordées durant les 2 années précédentes, et particulièrement par rapport à leur projet personnel et
le travail en collectif.
Le programme technique devient progressivement leur propriété, en vue d’une autonomie complète quant aux choix des éléments techniques et artistiques, et des
moyens pour y parvenir.
En fin de 3ème année, l’étudiant réalisera un projet comprenant toutes les composantes d’un numéro professionnel, une technique de haut niveau au service d’un
propos artistique arrivé à maturité. En résumé, de répondre aux objectifs généraux de cette formation.

V. REMARQUES
Obligation : Salle avec hauteur de 5 m

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/main à main

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - acrobatie
Slava Kukushkin

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

4

EC

5

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

JA

3

Développement des acquis techniques / S

JA

4

EC

1

JA

5

Compréhension du mouvement / S

Composition / S

Savoir se situer / A
EC

Appropriation du geste technique / A
JA

4

Réactivité / A
EC

Difficulté technique
EC

5

JA

4

Niveau technique / S

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

EC

Qualité d'excécution de l'élément technique / S

maîtrise, stabilité, prouesse
CRITERES 11

POND.

endurance

difficulté technique
CRITERES 10

EVAL.

5

synthèse
CRITERES 9

EX :

EC

personnalisation du vocabulaire technique
CRITERES 8

0

EC

développer son autonomie et ses capacités d'adaptation
CRITERES 7

TP :

auto-évaluation

enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique
CRITERES 6

20

EC

rythme et musicalité
CRITERES 5

JA :

progression

virtuosité
CRITERES 4

20

comportement / adaptabilité

maîtrise de son vocabulaire technique
CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/main à main

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
1. Utilisez les aptitudes physiques obtenues dans la deuxième année de la mise en œuvre de nouveaux objectifs pour la troisième année
2. Améliorer les compétences individuelles
3. Améliorer la condition physique générale, l'endurance, la force physique, sens de l'équilibre

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
1.
2.
3.
4.

ème

Pousser plus loin les éléments techniques acquis en 2 année.
Revenir régulièrement sur les éléments de bases pour une remise à jour technique régulière.
Maîtriser de nouveaux éléments techniques.
Travail sur la propreté et la qualité d’exécution.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
1.
2.
3.
4

Travail sans éléments de sécurité.
Développer sa conscience pour la prévention des risques.
Travail de conscientisation sur les corrections de ses propres défauts.
Travail sur le projet personnel avec l’aide des outils dramaturgique, musique, costume, etc…

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
Préparation du voltigeur par un échauffement personnel avant de commencer le travail collectif, pour éliminer les risques de blessures. Puis commencer le travail en
groupe en augmentant progressivement la difficulté technique en ayant toujours conscience de la sécurité (longes, tapis,..) travail de répétition…
Attention plus élevée à la qualité de l’exécution du mouvement technique.
1. Plus d'attention à la qualité des performances techniques
2. Adapter le travail technique à la recherche du projet personnel.
3. Finalité de la 3ème année, travail en binôme (professeur et accompagnateur ) sur le projet personnel de l’étudiant.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/main à main (b)

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - général
Fabrice Berthet

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

0

EX :

EVAL.

POND.

comportement / adaptabilité

EC

1

progression

EC

2

auto-évaluation

EC

1

endurance

EC

1

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

JA

3

EC

4

JA

4

EC

2

JA

5

EC

3

JA

4

EC

2

EC

4

JA

4

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

Savoir se situer / A
développer son autonomie et ses capacités d'adaptation

CRITERES 7

Appropriation du geste technique / A
personnalisation du vocabulaire technique

CRITERES 8

Réactivité / A
synthèse

CRITERES 9

Difficulté technique
difficulté technique

CRITERES 10

Niveau technique / S
maîtrise, stabilité, prouesse

CRITERES 11

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

TP :

Composition / S
enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique

CRITERES 6

20

Compréhension du mouvement / S
rythme et musicalité

CRITERES 5

JA :

Qualité d'excécution de l'élément technique / S
virtuosité

CRITERES 4

20

Développement des acquis techniques / S
maîtrise de son vocabulaire technique

CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/main à main (b)

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/mât chinois

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - général
Fabrice Berthet

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

0

EX :

EVAL.

POND.

comportement / adaptabilité

EC

1

progression

EC

2

auto-évaluation

EC

1

endurance

EC

1

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

JA

3

EC

4

JA

4

EC

2

JA

5

EC

3

JA

4

EC

2

EC

4

JA

4

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

Savoir se situer / A
développer son autonomie et ses capacités d'adaptation

CRITERES 7

Appropriation du geste technique / A
personnalisation du vocabulaire technique

CRITERES 8

Réactivité / A
synthèse

CRITERES 9

Difficulté technique
difficulté technique

CRITERES 10

Niveau technique / S
maîtrise, stabilité, prouesse

CRITERES 11

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

TP :

Composition / S
enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique

CRITERES 6

20

Compréhension du mouvement / S
rythme et musicalité

CRITERES 5

JA :

Qualité d'excécution de l'élément technique / S
virtuosité

CRITERES 4

20

Développement des acquis techniques / S
maîtrise de son vocabulaire technique

CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/mât chinois

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
Connaissances
Etre capable de restituer les connaissances de première et deuxième année
connaître l'environnement professionnel autour de cet agrès
acquis
capacité à développer des enchaînements complexes et individualisés
capacité d'autonomie dans le travail
intégrer le travail de recherche

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Evaluation diagnostique >> proposition d'objectifs >> échange avec les étudiants >> choix du programme en prenant en compte tous les paramètres (temps et
conditions d'apprentissage, individualisation du programme…etc)
Travail d'apprentissage en cohérence avec un futur projet professionnel
Exploiter l'agrès avec toutes les possibilités du corps
gestion production technique et projet artistique

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
Apprentissage
travail sur le ressenti
réflexion sur la gestion du programme
partage du projet personnel
acquisition d'éléments de haute complexité technique
recherche de parcours artistique
analyse vidéo et autres supports utiles
expérience de tutorat entre les étudiants (apprentissage participatif)

Garantir l'intégrité physique et psychologique
préparation physique, traumatologie...
sécurité des corps et des environs
écoute, échanges...

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
Formation
recherche de personnalisation du geste
donner du sens au geste
rechercher et s'approprier une démarche corporelle sur le mât
développer son projet pour Exit

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/portés acrobatique

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - acrobatie
Slava Kukushkin

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

4

EC

5

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

JA

3

EC

4

JA

4

Développement des acquis techniques / S

Qualité d'excécution de l'élément technique / S

Compréhension du mouvement / S

JA

5

Savoir se situer / A
EC

Appropriation du geste technique / A
JA

5

Réactivité / A
EC

Difficulté technique
EC

2

JA

3

Niveau technique / S

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

EC

Composition / S

maîtrise, stabilité, prouesse
CRITERES 11

POND.

endurance

difficulté technique
CRITERES 10

EVAL.

5

synthèse
CRITERES 9

EX :

EC

personnalisation du vocabulaire technique
CRITERES 8

0

EC

développer son autonomie et ses capacités d'adaptation
CRITERES 7

TP :

auto-évaluation

enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique
CRITERES 6

20

EC

rythme et musicalité
CRITERES 5

JA :

progression

virtuosité
CRITERES 4

20

comportement / adaptabilité

maîtrise de son vocabulaire technique
CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/portés acrobatique

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
L’étudiant doit savoir faire un équilibre sur 1 bras de façon stable au sol et sur cannes d ‘équilibre.
Drapeau, figa, mexicain sont trois figures imposées.
Endo et stalder sur 1 bras à droite et à gauche.

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Travail sur la stabilité et la résistance (endurance)
Travail sur des enchaînements de figures techniques
Utiliser ses enchaînements afin de construire un numéro.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
La méthodologie en 3eme année est la même. Mais l’étudiant est de plus en plus autonome. Il maîtrise sa respiration peut relâcher d’avantage afin de pouvoir investir
une intention artistique.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
La gestion d’un périmètre de sécurité autour de chaque pratiquant est importante. L’équilibre est un travail solitaire. L’enseignant doit accompagner au mieux ses
étudiants dans cette solitude.
L’équilibre demande de la part de l’étudiant un gros travail personnel.
L’acquisition de ce savoir est un des plus longs dans le temps dans les disciplines de cirque. Il nécessite de la constance de la part de l’étudiant et des
encouragements permanents de la part de l’enseignant.
Le respect réciproque est important à trouver dès la première année. Le rapport au calme est important dans les cours

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/roue cyr

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - général
Sven Demey

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

0

EX :

EVAL.

POND.

comportement / adaptabilité

EC

1

progression

EC

3

auto-évaluation

EC

endurance

EC

2

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

JA

6

EC

4

JA

2

EC

2

JA

4

EC

4

JA

5

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

Savoir se situer / A
développer son autonomie et ses capacités d'adaptation

CRITERES 7

Appropriation du geste technique / A
personnalisation du vocabulaire technique

CRITERES 8

Réactivité / A
synthèse

CRITERES 9

4

JA

3

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

EC

Niveau technique / S
maîtrise, stabilité, prouesse

CRITERES 11

EC

Difficulté technique
difficulté technique

CRITERES 10

TP :

Composition / S
enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique

CRITERES 6

20

Compréhension du mouvement / S
rythme et musicalité

CRITERES 5

JA :

Qualité d'excécution de l'élément technique / S
virtuosité

CRITERES 4

20

Développement des acquis techniques / S
maîtrise de son vocabulaire technique

CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/roue cyr

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
volt avec variations (profil, jambes serrées, une jambe)
équilibres, variations petite pièce (jambes serrées, profil)
capacité d'enchaîner des difficultés techniques avec aisance
figures personnelles et/ou personnalisées

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
SUR LES 3 ANNEES :
Corrections d'éventuels défauts dans les acquis.
Maîtrise et enrichissement des mouvements avec et autour de la roue.
Améliorer les capacités physiques et mentales de l'étudiant (force, souplesse, dynamisme, concentration...)
Recherche d'une fluidité et liberté de mouvement.
Recherche de l'ouverture et disponibilité envers des éventuels partenaires, une direction artistique, un publique.
Clarifier le rapport de l'étudiant avec son agrès.
Recherche de mouvements personnels et de son style, sa propre façon d'aborder la roue.
Développer la capacité d'écriture de l'étudiant.
Améliorer l'évaluation et gestion des risques liés à la pratique circassienne en générale et de la roue en particulier.
Développer ses capacités d'auto-analyse.
Amener l'étudiant à travailler et progresser de manière autonome.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
En troisième année l'étudiant cherche davantage sa propre façon d'aborder la roue et de s'exprimer avec. Tout en continuant à travailler la technique de la roue et sa
qualité de mouvement. L'écriture des enchaînements et l'accompagnement au moment du projet personnel prennent plus d'importance que les années précédentes.
Il sera capable de travailler de manière autonome en fin de cursus.
Choix des objectifs et figures à travailler en dialogue avec l'étudiant en début d'année. Ces choix dépendent des acquis de l'étudiant, de ces ambitions et de ce qui
semble réaliste et judicieux à l'enseignant.
Révision par trimestre et/ou à tout moment si nécessaire.
Définition du programme en fonction de ces choix.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
Échauffement sans l'agrès
Échauffement avec l'agrès (figures simple et acquises)
Exercices de préparation physique spécifiques à la pratique de la roue ou de figures particulières si nécessaire
Répétitions et corrections de mouvements techniques et leurs éducatifs préparatoire
Analyse et auto-analyse des figures effectuées
Travail d'enchaînements de figures en cherchant fluidité, musicalité et résistance
Variations de vitesse et de qualité gestuel (tonique, relâché, saccadé, lié...)
Improvisations libres, avec contraintes, des thèmes, avec ou sans support (musique, texte, visuel...)
Exercices d'écriture
Accompagnement des projets personnels et créations collectives.

Éthique
La relation enseignant-étudiant est basé sur le respect et la confiance mutuels. L'enseignant accompagne et guide l'étudiant. Il est au service de l'étudiant ainsi de sa
progression ce qui implique qu'il doit prendre les décisions nécessaires pour assurer celle-ci.
Les programmes des 3 années sont à adapter en fonction du niveau d'entrée, de la vitesse de progression et d'autres facteurs (blessures, nombre d'heures de
cours...)

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/sangles aériennes

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - général
Sven Demey

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

0

EX :

EVAL.

POND.

comportement / adaptabilité

EC

1

progression

EC

3

auto-évaluation

EC

endurance

EC

2

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

JA

6

EC

4

JA

2

EC

2

JA

4

EC

4

JA

5

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

Savoir se situer / A
développer son autonomie et ses capacités d'adaptation

CRITERES 7

Appropriation du geste technique / A
personnalisation du vocabulaire technique

CRITERES 8

Réactivité / A
synthèse

CRITERES 9

4

JA

3

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

EC

Niveau technique / S
maîtrise, stabilité, prouesse

CRITERES 11

EC

Difficulté technique
difficulté technique

CRITERES 10

TP :

Composition / S
enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique

CRITERES 6

20

Compréhension du mouvement / S
rythme et musicalité

CRITERES 5

JA :

Qualité d'excécution de l'élément technique / S
virtuosité

CRITERES 4

20

Développement des acquis techniques / S
maîtrise de son vocabulaire technique

CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/sangles aériennes

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/sangles boucles

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - général
Fabrice Berthet

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

0

EX :

EVAL.

POND.

comportement / adaptabilité

EC

1

progression

EC

2

auto-évaluation

EC

1

endurance

EC

1

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

JA

3

EC

4

JA

3

EC

3

JA

5

EC

3

JA

5

EC

2

EC

3

JA

4

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

Savoir se situer / A
développer son autonomie et ses capacités d'adaptation

CRITERES 7

Appropriation du geste technique / A
personnalisation du vocabulaire technique

CRITERES 8

Réactivité / A
synthèse

CRITERES 9

Difficulté technique
difficulté technique

CRITERES 10

Niveau technique / S
maîtrise, stabilité, prouesse

CRITERES 11

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

TP :

Composition / S
enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique

CRITERES 6

20

Compréhension du mouvement / S
rythme et musicalité

CRITERES 5

JA :

Qualité d'excécution de l'élément technique / S
virtuosité

CRITERES 4

20

Développement des acquis techniques / S
maîtrise de son vocabulaire technique

CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/sangles boucles

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/tissu

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - aérien
Roman Fedin

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

EC

3

JA

1

EC

6

JA

3

EC

2

JA

6

EC

5

JA

5

Développement des acquis techniques / S

Qualité d'excécution de l'élément technique / S

Compréhension du mouvement / S

Composition / S

Savoir se situer / A

Appropriation du geste technique / A

Réactivité / A

EC

4

JA

5

Niveau technique / S

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

EC

Difficulté technique

maîtrise, stabilité, prouesse
CRITERES 11

POND.

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

difficulté technique
CRITERES 10

EVAL.

EC

synthèse
CRITERES 9

EX :

endurance

personnalisation du vocabulaire technique
CRITERES 8

0

EC

développer son autonomie et ses capacités d'adaptation
CRITERES 7

TP :

auto-évaluation

enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique
CRITERES 6

20

EC

rythme et musicalité
CRITERES 5

JA :

progression

virtuosité
CRITERES 4

20

comportement / adaptabilité

maîtrise de son vocabulaire technique
CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/tissu

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
Savoir librement varier et improviser avec les éléments techniques pour construire les différents enchaînements.
Auto-correction des ses mouvements techniques
La capacité de développer un mouvement nouveau à partir d'un mouvement maîtrisé.

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Continuation de l’amélioration des éléments techniques haut niveau.
Recherche l'amélioration de la performance surtout dans le domaine de figures finies.
Recherche l'autonomie dans l'apprentissage (l'absence d'aide extérieure).
Indépendamment trouver des erreurs et la façon de les corriger. Auto-correction de sa technique.
Intégrer et adapter dans sa discipline la technique des autres disciplines complémentaires (danse, trampoline..)
Développement des éléments techniques tellement que ça ne posera plus aucun problème d’ajouter le jeu d’acteur et la dramaturgie.
Utiliser les éléments techniques comme façon de communication.
A travers le mouvements savoir passer au public ses idées et les émotions.
Recherche de formes nouvelles d'éléments techniques en appuyant à la fois sur les capacités physiques et sur les autres formes. Transformations des formes
classiques.
Proposer des formes originales répondant à un projet artistique personnel ou collectif.
Savoir intégrer ses acquis dans le cadre de la demande d'un metteur en scène.
Travail sera axé sur l'endurance spécifique afin de veiller à une intégration harmonieuse des techniques acquises dans le cadre d'un spectacle individuel ou collectif.
Direction vers le projet personnel pour l’exit. Recherche de l'adaptation de la technique a son projet personnel.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
Support du développement de l’indépendance et l’autonomie de l’étudiant dans les démarches techniques et artistiques.
L'élève ne fait pratiquement plus de base sauf comme échauffement personnel.
Développement de l’autonomie.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
La gestion de la sécurité personnelle et des autres.
Un travail progressif et régulier.
Le respect dans tous les aspects est important.
La confiance.
La ponctualité.
La motivation.
Le vocabulaire technique apparaît donc ici comme l'alphabet de la création.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/trapèze

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - aérien
Roman Fedin

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

EC

3

JA

1

EC

6

JA

3

EC

2

JA

6

EC

5

JA

5

Développement des acquis techniques / S

Qualité d'excécution de l'élément technique / S

Compréhension du mouvement / S

Composition / S

Savoir se situer / A

Appropriation du geste technique / A

Réactivité / A

EC

4

JA

5

Niveau technique / S

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

EC

Difficulté technique

maîtrise, stabilité, prouesse
CRITERES 11

POND.

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

difficulté technique
CRITERES 10

EVAL.

EC

synthèse
CRITERES 9

EX :

endurance

personnalisation du vocabulaire technique
CRITERES 8

0

EC

développer son autonomie et ses capacités d'adaptation
CRITERES 7

TP :

auto-évaluation

enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique
CRITERES 6

20

EC

rythme et musicalité
CRITERES 5

JA :

progression

virtuosité
CRITERES 4

20

comportement / adaptabilité

maîtrise de son vocabulaire technique
CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/trapèze

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
Savoir librement varier et improviser avec les éléments techniques pour construire les différents enchaînements.
Auto-correction des ses mouvements techniques
La capacité de développer un mouvement nouveau à partir d'un mouvement maîtrisé.

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Continuation de l’amélioration des éléments techniques haut niveau.
Recherche l'amélioration de la performance surtout dans le domaine de figures finies.
Recherche l'autonomie dans l'apprentissage (l'absence d'aide extérieure).
Indépendamment trouver des erreurs et la façon de les corriger. Auto-correction de sa technique.
Intégrer et adapter dans sa discipline la technique des autres disciplines complémentaires (danse, trampoline..)
Développement des éléments techniques tellement que ça ne posera plus aucun problème d’ajouter le jeu d’acteur et la dramaturgie.
Utiliser les éléments techniques comme façon de communication.
A travers le mouvements savoir passer au public ses idées et les émotions.
Recherche de formes nouvelles d'éléments techniques en appuyant à la fois sur les capacités physiques et sur les autres formes. Transformations des formes
classiques.
Proposer des formes originales répondant à un projet artistique personnel ou collectif.
Savoir intégrer ses acquis dans le cadre de la demande d'un metteur en scène.
Travail sera axé sur l'endurance spécifique afin de veiller à une intégration harmonieuse des techniques acquises dans le cadre d'un spectacle individuel ou collectif.
Direction vers le projet personnel pour l’exit. Recherche de l'adaptation de la technique a son projet personnel.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
Support du développement de l’indépendance et l’autonomie de l’étudiant dans les démarches techniques et artistiques.
L'élève ne fait pratiquement plus de base sauf comme échauffement personnel.
Développement de l’autonomie.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
La gestion de la sécurité personnelle et des autres.
Un travail progressif et régulier.
Le respect dans tous les aspects est important.
La confiance.
La ponctualité.
La motivation.
Le vocabulaire technique apparaît donc ici comme l'alphabet de la création.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/trapèze (b)

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - général
Sven Demey

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

0

EX :

EVAL.

POND.

comportement / adaptabilité

EC

1

progression

EC

3

auto-évaluation

EC

endurance

EC

2

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

JA

6

EC

4

JA

2

EC

2

JA

4

EC

4

JA

5

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

Savoir se situer / A
développer son autonomie et ses capacités d'adaptation

CRITERES 7

Appropriation du geste technique / A
personnalisation du vocabulaire technique

CRITERES 8

Réactivité / A
synthèse

CRITERES 9

4

JA

3

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

EC

Niveau technique / S
maîtrise, stabilité, prouesse

CRITERES 11

EC

Difficulté technique
difficulté technique

CRITERES 10

TP :

Composition / S
enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique

CRITERES 6

20

Compréhension du mouvement / S
rythme et musicalité

CRITERES 5

JA :

Qualité d'excécution de l'élément technique / S
virtuosité

CRITERES 4

20

Développement des acquis techniques / S
maîtrise de son vocabulaire technique

CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/trapèze (b)

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
volt avec variations (profil, jambes serrées, une jambe)
équilibres, variations petite pièce (jambes serrées, profil)
capacité d'enchaîner des difficultés techniques avec aisance
figures personnelles et/ou personnalisées

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
SUR LES 3 ANNEES :
Corrections d'éventuels défauts dans les acquis.
Maîtrise et enrichissement des mouvements avec et autour de la roue.
Améliorer les capacités physiques et mentales de l'étudiant (force, souplesse, dynamisme, concentration...)
Recherche d'une fluidité et liberté de mouvement.
Recherche de l'ouverture et disponibilité envers des éventuels partenaires, une direction artistique, un publique.
Clarifier le rapport de l'étudiant avec son agrès.
Recherche de mouvements personnels et de son style, sa propre façon d'aborder la roue.
Développer la capacité d'écriture de l'étudiant.
Améliorer l'évaluation et gestion des risques liés à la pratique circassienne en générale et de la roue en particulier.
Développer ses capacités d'auto-analyse.
Amener l'étudiant à travailler et progresser de manière autonome.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
En troisième année l'étudiant cherche davantage sa propre façon d'aborder la roue et de s'exprimer avec. Tout en continuant à travailler la technique de la roue et sa
qualité de mouvement. L'écriture des enchaînements et l'accompagnement au moment du projet personnel prennent plus d'importance que les années précédentes.
Il sera capable de travailler de manière autonome en fin de cursus.
Choix des objectifs et figures à travailler en dialogue avec l'étudiant en début d'année. Ces choix dépendent des acquis de l'étudiant, de ces ambitions et de ce qui
semble réaliste et judicieux à l'enseignant.
Révision par trimestre et/ou à tout moment si nécessaire.
Définition du programme en fonction de ces choix.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
Échauffement sans l'agrès
Échauffement avec l'agrès (figures simple et acquises)
Exercices de préparation physique spécifiques à la pratique de la roue ou de figures particulières si nécessaire
Répétitions et corrections de mouvements techniques et leurs éducatifs préparatoire
Analyse et auto-analyse des figures effectuées
Travail d'enchaînements de figures en cherchant fluidité, musicalité et résistance
Variations de vitesse et de qualité gestuel (tonique, relâché, saccadé, lié...)
Improvisations libres, avec contraintes, des thèmes, avec ou sans support (musique, texte, visuel...)
Exercices d'écriture
Accompagnement des projets personnels et créations collectives.

Éthique
La relation enseignant-étudiant est basé sur le respect et la confiance mutuels. L'enseignant accompagne et guide l'étudiant. Il est au service de l'étudiant ainsi de sa
progression ce qui implique qu'il doit prendre les décisions nécessaires pour assurer celle-ci.
Les programmes des 3 années sont à adapter en fonction du niveau d'entrée, de la vitesse de progression et d'autres facteurs (blessures, nombre d'heures de
cours...)

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/trapèze (c)

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - voltige
Yuri Sakalov

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

0

EX :

EVAL.

POND.

comportement / adaptabilité

EC

2

progression

EC

1

auto-évaluation

EC

1

endurance

EC

2

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

JA

5

EC

4

JA

2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

JA

5

EC

3

EC

4

JA

2

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

3

Niveau technique / S
maîtrise, stabilité, prouesse

CRITERES 11

EC

Difficulté technique
difficulté technique

CRITERES 10

6

Réactivité / A
synthèse

CRITERES 9

JA

Appropriation du geste technique / A
personnalisation du vocabulaire technique

CRITERES 8

EC

Savoir se situer / A
développer son autonomie et ses capacités d'adaptation

CRITERES 7

TP :

Composition / S
enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique

CRITERES 6

20

Compréhension du mouvement / S
rythme et musicalité

CRITERES 5

JA :

Qualité d'excécution de l'élément technique / S
virtuosité

CRITERES 4

20

Développement des acquis techniques / S
maîtrise de son vocabulaire technique

CRITERES 3

EC :

Autres

EC

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/trapèze (c)

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
L’approche de l'agrès passe par la compréhension et le respect des lois de la physique et de la biomécanique. Cette perception, à la fois sportive et technique, permet
de développer une attention particulière au corps, d’éviter les blessures et de prolonger ainsi la carrière des artistes.
Le travail cherche la propreté, la légèreté et la fluidité du mouvement. Les acrobates en voltige doivent à la fois avoir des lignes de corps propres et singulières. Ce
sont ces qualités qui permettent à l’artiste d’être fier de s’exprimer devant un public, dans une notion de plaisir partagé.
La relation au partenaire est primordiale, à la fois équilibrée, utile et respectueuse.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
La troisième année est la synthèse du travail antérieur, avec un objectif supplémentaire qui est celui de la recherche artistique combinée à la performance
acrobatique. Les moyens pour y arriver sont toujours ceux qui ont été appris les années précédentes mais avec une notion d’appropriation. Le choix du projet, la façon
de le construire et l’autonomie personnelle sont le programme de cette dernière année.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
Outre les figures du répertoire, le travail personnel sert d’appuis à la recherche de nouveauté et de personnalité.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE13 - ARC/trapèze Washington

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

I - ARTS DU CIRQUE

Année

BAAC3

Arts du cirque

Crédits

16

Arts du cirque - acrobatie
Slava Kukushkin

UE prérequis BA2/UE7 - Arts du cirque
UE corequis

BA3/UE14 - Projets personnels

Nbr heures

250

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

32

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

EC

7

JA

3

EC

3

JA

5

EC

3

JA

3

Qualité d'excécution de l'élément technique / S

Compréhension du mouvement / S

Composition / S

Savoir se situer / A
EC

Appropriation du geste technique / A
JA

4

Réactivité / A
EC

Difficulté technique
EC

Niveau technique / S
JA

Développement des acquis techniques autres / S
x

CRITERES 12

7

Développement des acquis techniques / S

maîtrise, stabilité, prouesse
CRITERES 11

POND.

conscience de soi, de sa relation à l’agrès ou à l’objet et/ou au partenaire

difficulté technique
CRITERES 10

EVAL.

endurance

synthèse
CRITERES 9

EX :

EC

personnalisation du vocabulaire technique
CRITERES 8

0

EC

développer son autonomie et ses capacités d'adaptation
CRITERES 7

TP :

auto-évaluation

enchaînement complexe intégrant le plus haut niveau de difficulté technique
CRITERES 6

20

EC

rythme et musicalité
CRITERES 5

JA :

progression

virtuosité
CRITERES 4

20

comportement / adaptabilité

maîtrise de son vocabulaire technique
CRITERES 3

EC :

Autres

EC

5

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE13 - ARC/trapèze Washington

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
L’étudiant doit savoir faire un équilibre sur 1 bras de façon stable au sol et sur cannes d’équilibre.
L’équilibre sur la tête sur un trapèze Washington dans la qualité et la hauteur (montée et descente)
L’équilibre sur les mains sur un trapèze Washington en bas et en haut (montée et descente)
L’étudiant doit savoir faire un équilibre sur 1 bras sur un trapèze en bas et en haut (montée et dеscente)

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Travail sur la stabilité et la résistance.
Travail sur des enchainements de figures techniques.
Utiliser ses enchainements afin de construire un numéro.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
La méthodologie en 3eme année est la même. Mais l’étudiant est plus en plus autonome.
Il maitrise sa respiration peut relâcher d’avantage afin de pouvoir investir une intention artistique.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
La gestion d’un périmètre de sécurité autour de chaque pratiquant est importante. L’équilibre est un travail solitaire. L’enseignant doit accompagner au mieux ses
étudiants dans cette solitude.
L’équilibre demande de la part de l’étudiant un gros travail personnel.
L’acquisition de ce savoir est un des plus longs dans les disciplines de cirque. Il nécessite de la constance de la part de l’étudiant et des encouragements permanents
de la part de l’enseignant.
Le respect réciproque est important à trouver dès la première année. Le rapport au calme est important dans les cours.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE14 - PRP/projets personnels (TFE)

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

II - PROJETS PERSONNELS

Année

BAAC3

Intitulé générique

Secteur ESAC

Projets personnels

Crédits

11

Intitulé ESAC

Projets personnels

Nbr heures

100

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Professeur titulaire

Benoit Escarmelle

Pondération

22

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

UE prérequis BA2/UE8 - Projets personnels
UE corequis

BA3/UE13 - Arts du cirque

Reynaldo Ramperssad

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

0

EX :

EVAL.

POND.

singularité et prise de risque artistique

JA

4

lisibilité de la proposition

JA

4

rayonnement de l'interprétation

JA

3

maîtrise du dispositif scénique

JA

3

évaluation subjective

JA

2

EC

1

EC

1

EC

5

EC

3

EC

3

EC

4

EC

3

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

Conception et utilisation de l'espace sonore / S
recherche de l'adéquation musicale au projet artistique

CRITERES 7

Utilisation du vocabulaire technique / A
adéquation du haut niveau technique au projet artistique

CRITERES 8

Développer une méthode de production / C
savoir gérer un processus de création dans sa globalité

CRITERES 9

Hors des savoirs / aptitudes / compétences
singularité et prise de risque artistique

CRITERES 10

EC

Hors des savoirs / aptitudes / compétences
adéquation du haut niveau technique au projet artistique

CRITERES 12

EC

Hors des savoirs / aptitudes / compétences
lisibilité de la proposition

CRITERES 11

TP :

Conception et utilisation de l'espace visuel / S
qualité du dispositif scénographique du projet

CRITERES 6

20

Hors des savoirs / aptitudes / compétences
identifier et formuler sa méthode de création

CRITERES 5

JA :

Hors des savoirs / aptitudes / compétences
disponibilité au groupe

CRITERES 4

20

Hors des savoirs / aptitudes / compétences
attitude et comportement

CRITERES 3

EC :

JA

4

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE14 - PRP/projets personnels (TFE)

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
Le désir de s’exprimer en tant qu’artiste de cirque.
La curiosité artistique.
La volonté d’acquérir des connaissances techniques et artistiques.
L’envie d’expérimenter le processus de création.
La conscience des rapports avec l’agrès, l’espace et le public.
Savoir communiquer avec ses partenaires de création sur son projet.

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Le projet personnel pose le cadre d’un travail de création personnelle dans l’école et participe, avec la création collective, à la formation d’un artiste de cirque
interprète et /ou créateur de son numéro.
Le cours de projet personnel, qui se développe sur les trois années d’étude, cherche à développer l’autonomie créative de l’étudiant afin qu’il trouve sa singularité
artistique et soit à même de gérer un processus de création artistique dans sa globalité.
Ce cours cherche à développer le sens critique de l’étudiant sur l’art et sur son propre travail artistique.
En troisième année le cours de Projets personnels et les cours associés (dramaturgie, conception sonore, production) représentent le travail de fin d'études de
l'étudiant (TFE).

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
En fonction de son projet et de son approche en tant qu’auteur ou interprète, chaque étudiant choisit un accompagnateur parmi les professeurs en charge des projets
personnels. Il peut ainsi constituer une petite équipe autour de son projet : son accompagnateur, son professeur d’Art du cirque et les partenaires de création
(scénographie, espace sonore,...)
Le projet personnel amène l’étudiant de 3ème année à finaliser un numéro en définissant et en structurant les paramètres qui le composent.
Ce travail de création se déploie durant toute l’année académique et s’achève par la mise en piste du numéro dans « EXIT », le spectacle de l’ESAC présentant les
travaux de fin d’études des étudiants.
L’étudiant sert le bon déroulement du spectacle et défend son projet, son numéro, devant un public et un jury externes à l’école. Ce jury, constitué de professionnels
du spectacle vivant, artistes, metteurs en piste,chorégraphes etc, évalue les différents numéros du spectacle.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
132 heures pour la 3ème année
3h Définition des objectifs du cours (collectivement)
20h Recherches et découvertes
14h Temps pour la confrontation et les échanges avec l’équipe
40h Temps pour la recherche accompagnée
40h Travail autonome
22h Répétition EXIT
10h Représentation EXIT
1h Retour individuel
Pour l’étudiant de 3ème année, le projet personnel s’inscrit dès le début de l’année et se déploie jusqu’à EXIT.
Le projet personnel est interrompu par l’expérience collective du travail avec un metteur en scène extérieur à l’école (oct., nov., déc.). Cette expérience révèle parfois
des aspects qui profiteront au projet personnel de l’étudiant.
Les mois de mars et mai sont des périodes de construction, de choix artistiques et de définition des différents paramètres de son numéro.
Juin est la période des répétions pour la mise en piste d’EXIT.
Les étudiants finissent leur année scolaire avec les représentations devant un public externe.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE14 - DRT/dramaturgie (TFE)

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

II - PROJETS PERSONNELS

Année

BAAC3

Dramaturgie et techniques scéniques

Crédits

2

Dramaturgie
Reynaldo Ramperssad

UE prérequis BA2/UE8 - Projets personnels
UE corequis

BA3/UE13 - Arts du cirque

Nbr heures

60

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

4

EX / JA

NA - Pas d'examen / Jury

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

JA
JA

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

EC

Hors des savoirs / aptitudes / compétences
EC

10

Conception et utilisation de l'espace visuel / S
EC

Conception et utilisation de l'espace sonore / S
EC

3

EC

3

EC

4

Utilisation du vocabulaire technique / A

Développer une méthode de production / C

Hors des savoirs / aptitudes / compétences
EC

Hors des savoirs / aptitudes / compétences
EC

Hors des savoirs / aptitudes / compétences
adéquation du haut niveau technique au projet artistique

CRITERES 12

EC

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

lisibilité de la proposition
CRITERES 11

POND.

évaluation subjective

singularité et prise de risque artistique
CRITERES 10

EVAL.

JA

savoir gérer un processus de création dans sa globalité
CRITERES 9

EX :

maîtrise du dispositif scénique

adéquation du haut niveau technique au projet artistique
CRITERES 8

0

JA

recherche de l'adéquation musicale au projet artistique
CRITERES 7

TP :

rayonnement de l'interprétation

qualité du dispositif scénographique du projet
CRITERES 6

0

JA

identifier et formuler sa méthode de création
CRITERES 5

JA :

lisibilité de la proposition

disponibilité au groupe
CRITERES 4

20

singularité et prise de risque artistique

attitude et comportement
CRITERES 3

EC :

JA

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE14 - DRT/dramaturgie (TFE)

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Le cours de dramaturgie et techniques scéniques fait partie du programme d’études de l’Esac en tant que matière à caractère artistique au même titre que les cours
d’Histoire du Cirque, interprétation, etc.
Ce cours est conçu pour une durée de trois ans. Son objectif est d’induire l’étudiant dans un processus de réflexion autour de la création artistique spécifique aux arts
du cirque et plus spécifiquement à l’écriture scénique de l’acte circassien.
Au travers de divers contacts et de la connaissance de distinctes expériences artistiques inscrites dans l’histoire et dans le présent, le cours tente de donner des outils
qui permettent à l’étudiant d’avoir un point de vue plus large, moins subjectif et ingénu, qui permette de discerner en connaissance de cause au moment d’évaluer et
d’exercer l’acte créatif artistique.
Les trois années du programme sont organisées à partir de trois actions spécifiques :
1ére année Explorer, 2éme année Concevoir et 3éme année Choisir.
Chaque année est abordée a partir de trois questions :
Qu’est ce que la dramaturgie ? 1ére année.
Que faire avec la dramaturgie ? 2éme année.
Qu’est-ce que la création artistique ? 3éme année.
En 3ème année le cours de dramaturgie intègre un document écrit (dossier dramaturgique et notes complémentaires) relatif au projet personnel de fin d'études de
l'étudiant. Ce travail écrit fait partie du processus dramaturgique dans son ensemble et entre en considération dans l'évaluation global du cours.
Le dossier dramaturgique (et les notes qui l'accompagnent) s'élabore en amont de la présentation scénique et est finalisé après celle-ci. Ce travail représente la partie
écrite du travail de fin d'études (TFE) et est joint au dossier de l'étudiant.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
mettre à l’épreuve sa capacité de gérer des moyens, des idées et des techniques. Dans cette étape finale du processus, l’action de base est Choisir. Cette action
contient l’identité et la responsabilité, qualités nécessaires ou moment d’essayer de donner des réponses à la question : Qu’est-ce que la création artistique.
Dans cette étape l’étudiant est autonome dans le choix des thèmes ou formes pour constituer son projet personnel.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
L’étudiant doit être capable d’élaborer un dossier dramaturgique, une note d’intention, une démarche dramaturgique, un projet de mise en scène et des notes
complémentaires sur la scénographie, la bande son, le costume, etc.
Il doit pouvoir concevoir la dramaturgie de son projet et discerner la bonne évolution de sa composition, de sa ligne dramaturgique , le fil rouge du projet.
Il doit être capable de choisir de façon pertinente les aspects techniques et artistiques indispensables à l’aboutissement de la forme de son projet.
L’action avant l’émotion.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE14 - DRT/conception sonore (TFE)

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

II - PROJETS PERSONNELS

Année

BAAC3

Dramaturgie et techniques scéniques

Crédits

1

Conception sonore
Cloé Defossez

UE prérequis BA2/UE8 - Projets personnels
UE corequis

BA3/UE13 - Arts du cirque

Nbr heures

15

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

2

EX / JA

NA - Pas d'examen / Jury

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

JA
JA

Hors des savoirs / aptitudes / compétences
2

EC

Hors des savoirs / aptitudes / compétences
EC

3

Conception et utilisation de l'espace visuel / S
EC

Conception et utilisation de l'espace sonore / S
EC

6

Utilisation du vocabulaire technique / A
EC

Développer une méthode de production / C
EC

3

EC

4

EC

2

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

Hors des savoirs / aptitudes / compétences
adéquation du haut niveau technique au projet artistique

CRITERES 12

EC

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

lisibilité de la proposition
CRITERES 11

POND.

évaluation subjective

singularité et prise de risque artistique
CRITERES 10

EVAL.

JA

savoir gérer un processus de création dans sa globalité
CRITERES 9

EX :

maîtrise du dispositif scénique

adéquation du haut niveau technique au projet artistique
CRITERES 8

0

JA

recherche de l'adéquation musicale au projet artistique
CRITERES 7

TP :

rayonnement de l'interprétation

qualité du dispositif scénographique du projet
CRITERES 6

0

JA

identifier et formuler sa méthode de création
CRITERES 5

JA :

lisibilité de la proposition

disponibilité au groupe
CRITERES 4

20

singularité et prise de risque artistique

attitude et comportement
CRITERES 3

EC :

JA

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE14 - DRT/conception sonore (TFE)

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Au cirque, le partenaire sonore est primordial. Qu’il soit musique, ambiance, rythme ou autre, l’élément acoustique est trop souvent considéré comme valeur ajoutée
dans les derniers moments du processus de création. Or, comme toute autre proposition dramaturgique, l’élément sonore peut-être déclencheur, catalysateur ou
support d’une démarche artistique.
Dès le début du cursus, nous attirons l’attention des étudiants à décrypter ce qui se pratique et à décomposer les éléments qui constituent l’environnement sonore
d’un numéro. De même que nous les poussons à aborder d’emblée tous les aspects liés à la confection d’un numéro ou d’une démarche scénique, nous les
accompagnons dans leurs choix sonores, de façon à ce qu’ils soient le plus autonomes possible dans des démarches simples.
Pour ce faire, ils apprendront à traiter leurs sons via le logiciel Protools et à compiler leurs supports de scène en abordant à la fois les aspects de régie et celui de
diffusion.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
En troisième année, les étudiants reçoivent un module de 15 h qui s’étale selon la chronologie suivante :
exposé individuel des intentions de chaque étudiant et orientation personnalisée. Pour certains, les choix sont clairs dès le début, pour bon nombre d’autres, les choix
se font durant le processus créatif, variant du début à l’extrême fin. Il n’y a aucune règle à imposer mais par contre, il faut vérifier qu’au cours du processus créatif,
l’élément sonore ne soit laissé pour compte.
L’élément sonore fait partie intégrante de la présentation qui va au delà de la ‘simple’ présentation de première année puisqu’elle intègre la notion de recherche. Si la
recherche se construit autour et avec l’élément sonore, l’étudiant le considèrera comme partenaire de jeu. Si la recherche se construit sur d’autres modes, l’élément
sonore sera adapté et réadapté en fonction du processus en cours.
Certains auront besoin d’avoir une révision des éléments nécessaires à l’utilisation du logiciel Protools (ou validation d’utilisation d’autres logiciels), d’autres
pousseront les possibilités informatiques plus avant. D’autres encore se retireront du faire en faveur du faire faire à d’autres. Quelle que soit l’orientation prise, il est
important que l’étudiant utilise le vocabulaire correct, puisse établir un plan de montage et communique clairement ses idées.
Les étudiants ont accès aux ordinateurs, le professeur les assiste et intervient pour indiquer ou suggérer des façons de faire, proposer des corrections ou même agir
comme monteur de l’étudiant créateur. Le travail se fait en fonction de la demande et des besoins.
On aborde aussi les questions de diffusion, à savoir la façon de placer les sources sonores dans l’espace et les conséquences de chaque choix sur la réception du
spectateur, sachant que les conditions de présentation sont limitées.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
En seconde année, l’accent est mis sur la recherche l’adéquation du mouvement à la musicalité (et/ou l’inverse)
L’étudiant n’a plus les mêmes surprises sur ce qu’il l’attend quand il met un place un processus de présentation de projet personnel. Il sait à quoi sert l’élément sonore
et il l’aborde, en principe, de façon plus sereine. Il est, aussi en principe, capable de le traiter dans un calendrier de travail. Le son devient plus un partenaire qu’un
étranger et il peut jouer plus librement des possibilités de telle proposition par rapport à une autre. Ce qui ne rend forcément pas les choix plus simples… Parfois, les
étudiants sont demandeurs de recettes ou préfèreraient déléguer certains choix (dont le choix musical) mais le projet personnel de seconde année est encore un
travail de liberté et de recherche où l’étudiant est poussé à essayer. Le travail révèle souvent des orientations esthétiques, des possibilités artistiques. C’est un lieu où
l’étudiant peut « oser » une présentation plus risquée sans risquer encore la confrontation publique.

V. REMARQUES
Le travail se fait individuellement ou par groupe de création. L'accès aux ordinateurs est possible durant les heures réservées au PP et en dehors de celles-ci pour
autant que le local soit libre. La priorité est donnée à la classe pour laquelle la date de présentation est la plus proche. Il est rigoureusement interdit de débrancher
ou d'emprunter les connectiques des machines, les étudiants ET les professeurs possèdent leurs connectiques personnelles pour le branchement de leurs machines sur
les systèmes de diffusion mis à disposition.

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE14 - PRO/production (TFE)

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

V - THEORIE

Année

BAAC3

Production et structure de création

Crédits

1

Production et formation administrative
Sara Lemaire

UE prérequis BA2/UE8 - Projets personnels
UE corequis

BA3/UE13 - Arts du cirque

Nbr heures

30

EC / TP

NA - Pas d'évaluation

Pondération

2

EX / JA

EX - Examen EE / EP

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

EC :

20

JA :

0

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

EX
EX

utiliser le vocabulaire spécifique à la production et aux structures de création du spectacle vivant

EC

travail de recherche individuel ou par groupe

EC

EX

Connaiss. de la réglem. sur le travail, les bât. publics et les équip. de spect. / S
EX

Approfondissement des connaissances théoriques et des pratiques artistiques / A
EX

Compétences / C
EX

Connaissances de son environnement prof. et mise en pratique d'un projet
EC

5

EC

5

EC

5

Enjeux relatifs à la production de spectacles vivants
compréhension détaillée des enjeux financiers et matériels d’un production

CRITERES 12

EX

Connaiss. du calcul des forces et princip. phys., de la dynam. des agrès acrobat. / S

formuler son projet professionnel et définir sa mise en oeuvre concrète
CRITERES 11

EX

Connaissance des équip. de protection : usages, spécificités, capacité de choix / S

Force de propositions
CRITERES 10

EX

Connaissance des équip. techn. : données techn., spécificités, capacité de choix / S

incorporer les savoirs théoriques dans le cadre de sa pratique
CRITERES 9

EX

Enjeux techn. et sécurit. relatifs aux équip. de spect. et au fonct. de l'école / S

x
CRITERES 8

5

Savoir / S

x
CRITERES 7

POND.

Ecoute

x
CRITERES 6

EVAL.
EX

x
CRITERES 5

EX :

Présence

x
CRITERES 4

0

examen

compr./analys. boulevers. enjeux artist. depuis fin 19ème : des avant-gardes aux formes artist. des ann. 90
CRITERES 3

TP :

Enjeux relatifs à la diffusion et la promotion de spectacles vivants
appréhender les techniques de vente et les stratégies de prospection

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE14 - PRO/production (TFE)

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
S’adressant aux étudiants de 3ème année, le cours a pour objectif de permettre à chaque étudiant d’approfondir ses connaissances des outils/enjeux liés à la
production, diffusion et promotion de spectacle vivants.
Le cours s’inscrit également en soutien aux projets personnels de dernière année et en relation avec le cours de droit, il prépare activement l’étudiant à la mise en
œuvre de son projet professionnel à l’aide de démarches concrètes.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
Objectifs généraux :
Compréhension détaillée des enjeux financiers et matériels d’un production artistique
Appréhender les techniques de vente et les stratégies de prospection
Formuler son projet professionnel et définir sa mise en oeuvre concrète
Etre capable de développer et élargir ses relations professionnelles
Etre capable de promouvoir son art
Démarche pédagogique :
Partir des connaissances acquises par les étudiants et faire émerger les problématiques propres à chaque projet personnel. Emettre des hypothèses de travail
individuelles et collectives : aide à l’argumentation et autonomie dans la recherche de solutions.
Confrontations avec les professionnels du secteur / Exercice de présentation de son projet

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
Compréhension détaillée des logiques/enjeux financiers et matériels d’une production
-

Analyse des enjeux artistiques, économiques, sociétaux de productions circassiennes
Présentation de projets plus atypiques
Comprendre le montage financier d’une production : Elaboration d’un budget prévisionnel, recherche de financements croisées (publics/privés)…
Cas d’espèces : Analyse de dossier de production, de demandes de subsids, de documents budgétaires …

Appréhender les techniques de ventes et les stratégies de prospection
-

Découverte des stratégies de vente et de prospection
Confrontation aux spécificités des projets circassiens
Calcul du prix de vente d’un spectacle
Exercices pratiques de négociation

Formuler son projet professionnel et définir sa mise en œuvre
-

Formulation d’une approche personnelle dans la relation créateur/objet artistique/public
Propositions concrètes de mise en œuvre d’un projet

Etre capable de développer et élargir son réseau professionnel / Promouvoir son art
-

Présentation d’outils et de stratégies de médiation culturelle
Analyse et accomp. à la création d’outils de communication classiques ou originaux

Rencontre avec des professionnels du secteur

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE15 - ATC/ateliers externes

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC

III - ATELIERS

Année

BAAC3

Atelier de création

Crédits

10

Atelier externe

Professeur titulaire

UE prérequis Non
UE corequis

BA3/UE13 - Arts du cirque

Nbr heures

180

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

20

EX / JA

JA - Jury Artistique

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

0

EX :

EVAL.

POND.

auto-évaluation

EC

2

brillance dans la présence et l'interprétation

JA

5

cohérence des propositions dans l'ensemble

JA

singularité

JA

4

évaluation subjective

JA

2

EC

6

EC

2

EC

2

EC

8

JA

4

JA

5

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

Intégration du vocabulaire technique / A
Intégration de la difficulté technique dans la composition

CRITERES 7

TP :

Pouvoir excercer son art d'interprète comme artiste de cirque / C
assurer le spectacle dans sa globalité en tant qu'interprète

CRITERES 6

20

Evolution personnelle / S
conscience de soi et de ses limites

CRITERES 5

JA :

Relation au projet / S
apport créatif et prise de risques

CRITERES 4

20

Rapport au groupe / S
conscience professionnelle

CRITERES 3

EC :

Pouvoir excercer son art d'interprète comme artiste de cirque / C
assurer le spectacle dans sa globalité en tant qu'interprète

CRITERES 8

Autres /

CRITERES 9

Autres /

CRITERES 10

Autres /

CRITERES 11

Autres /

CRITERES 12

Autres /

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE15 - ATC/ateliers externes

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE16 - INT/danse contemporaine

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire
Professeur co titulaire

IV - INTERPRETATION

Année

BAAC3

Interpétation

Crédits

3

Danse - contemporaine
Silvia Ubieta

UE prérequis BA2/UE10 - Interprétation
UE corequis

BA3/UE13 - Arts du cirque

Nbr heures

50

EC / TP

TP - Travaux Pratiques

Pondération

6

EX / JA

NA - Pas d'examen / Jury

Hans Joachim David

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

20

EX :

EVAL.

POND.

présence et engagement dans le cours

TP

4

maîtrise technique

TP

4

compréhension des consignes et du travail proposé

TP

évolution du parcours personnel

TP

2

autonomie et créativité

TP

4

EC :

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

TP

TP

TP

TP

Développement de son expression personnelle / S
lisibilité du rendu et rayonnement de la composition

CRITERES 10

TP

Expression / S
qualité de proposition et de composition dans les projets collectifs et individuels

CRITERES 9

3

Application musicale / S
aptitude à utiliser une palette sonore instrumentale ou palliative lors d'improvisation

CRITERES 8

TP

Relation au temps et musical / S
être capable de dissocier énergie et tempo

CRITERES 7

TP

Phrasé / S
s'approprier la phrase pour qu'elle soir cohérente dans un projet.

CRITERES 6

TP :

Relation à l'espace et aux autres / S
avoir la conscience permanente du plateau, des partenaires et de la présence du public

CRITERES 5

0

Le corps comme instrument / S
capacité de nuancer et de décliner

CRITERES 4

JA :

Conscience du corps / S
avoir la conscience et la lisibilité de ses propositions

CRITERES 3

0

TP

Méthode / A
Autonomie

CRITERES 11

Autres /

CRITERES 12

Autres /

TP

3

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE16 - INT/danse contemporaine

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Danse classique adapté au contexte circassien et contemporain.
Recherche d’aisance et de 8luidité dans l’expression corporelle et gestuelle.
Yoga: pratique de postures de yoga classique et individualisé selon la condition physique de chaque étudiant et par rapport à son art de cirque personelle.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
Danse classique,: étude d’alignement, fluidité, musicalité et clarté dans les mouvements.
Agilité, coordination et aisance dans les déplacements.
Yoga:
Observation de l’état physique et savoir l’améliorer par le choix de postures actifs ou passives.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
Danse: Phrases composées avec le matériel acquis et le développer sur des rythmes différents.
Petits, moyen et grands sauts avec déplacement et parcourant l’espace disponible.
Clarté et brillance dans les propositions.
Yoga:
Pratique des postures d’alignement, étirements en avant, en torsion, latéral et vers l’arrière.
Postures inversés, postures de récupération(passives) créant de l’ouverture et de la détente.
Pratique du pranayama(exercices de respiration): dans une position allongée et assise.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE16 - INT/danse - stage

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC

IV - INTERPRETATION

Année

BAAC3

Interpétation

Crédits

1

Danse - stage

Professeur titulaire

UE prérequis BA2/UE10 - Interprétation
UE corequis

BA3/UE13 - Arts du cirque

Nbr heures

50

EC / TP

TP - Travaux Pratiques

Pondération

2

EX / JA

NA - Pas d'examen / Jury

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

20

EX :

EVAL.

POND.

présence et engagement dans le cours

TP

6

maîtrise technique

TP

compréhension des consignes et du travail proposé

TP

évolution du parcours personnel

TP

autonomie et créativité

TP

EC :

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

TP

TP

TP

Développement de son expression personnelle / S
lisibilité du rendu et rayonnement de la composition

CRITERES 10

TP

Expression / S
qualité de proposition et de composition dans les projets collectifs et individuels

CRITERES 9

TP

Application musicale / S
aptitude à utiliser une palette sonore instrumentale ou palliative lors d'improvisation

CRITERES 8

TP

Relation au temps et musical / S
être capable de dissocier énergie et tempo

CRITERES 7

TP

Phrasé / S
s'approprier la phrase pour qu'elle soir cohérente dans un projet.

CRITERES 6

TP :

Relation à l'espace et aux autres / S
avoir la conscience permanente du plateau, des partenaires et de la présence du public

CRITERES 5

0

Le corps comme instrument / S
capacité de nuancer et de décliner

CRITERES 4

JA :

Conscience du corps / S
avoir la conscience et la lisibilité de ses propositions

CRITERES 3

0

TP

Méthode / A
Autonomie

CRITERES 11

Autres /

CRITERES 12

Autres /

TP

7

7

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE16 - INT/danse - stage

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Le cours de Danse Contemporaine de 3ème année amènera l’étudiant à aborder la composition et l’écriture chorégraphique, et à pouvoir en jongler par une présence
scénique, ce en plus des outils physiques et techniques exigés par ses disciplines individuelles. La fluidité corporelle et la précision du geste restent de guise dans le
contexte d’un travail de gestuelle qui se personnalise davantage.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
OBJECTIFS DE LA FORMATION GESTUELLE ET CORPORELLE BAC 3
- pousser l’étudiant à développer sa méthode d’apprentissage gestuel afin d’enrichir son propre processus créatif
- l’étudiant doit maîtriser l’improvisation comme source de matériel corporel et théâtral, dans un but de création individuelle ou collective
- il doit connaître ses forces et ses faiblesses et savoir en jouer autant dans la création que sur scène
il doit savoir travailler avec direction, tempo, équilibre de l’espace, rythme, géométrie du corps, musicalité, dynamique, niveaux, thèmes abstraits, autant dans la
création que dans l’écriture du mouvement
Le programme de danse contemporaine est organisé en blocs intensifs de 1-2 semaines à des moments précis dans l’année.
janvier - mai (4 cours/semaine (8hrs) x 4 semaines)
- se concentrer sur l’interprétation du mouvement et la juxtaposition du matériel crée et retravaillé dans le but de servir une idée, une proposition thématique spécifique
- il doit avoir développé un oeil critique capable d’identifier et d’analyser l’originalité d’une gestuelle, l’interprétation et l’exécution des mouvements, la cohérence d’une
gestuelle par rapport à un propos
- il doit avoir une bonne connaissance de différentes approches à l’improvisation et être capable de s’en servir pour créer, reproduire, peaufiner et écrire un langage
chorégraphique lié à son art du cirque
- il doit pouvoir bouger avec assurance et fluidité, être sensible à l’architecture de son corps dans l’espace et savoir comment aborder la maîtrise des mouvements
techniques
il doit être capable d’assumer la responsabilité de sa recherche technique au travers du corps et appliquer les principes et les outils acquis pour s’enseigner et se
corriger tout au long de sa carrière

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
Parallèlement au cours technique de base, le contenu du cours comprendera des exercices d’improvisation et de composition. Ces principes permettront à l’étudiant
d’approfondir les outils nécessaires pour explorer sa créativité et sa recherche personnelle. Le materiel utilisé lors des cours sera basé entre autre sur le travail
personnel de l’étudiant afin de l’aider à peaufiner la gestuelle qui s’appliquera à son TPFE.
Chaque étudiant sera évalué de manière continue sur tout le cursus scolaire.
Il sera également évalué par un jury interne pendant la dernière session d’examen en mai. Les critères de l’évaluation continue sont définis dans ce document. Ceux
de l’évaluation devant le jury seront à préciser en consultations avec les autres professeurs de danse au moment de l’examen.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE16 - INT/jeu jeux de corps

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

IV - INTERPRETATION

Année

BAAC3

Interpétation

Crédits

1

Jeu - jeux de corps
Sylvain Honorez

UE prérequis BA2/UE10 - Interprétation
UE corequis

BA3/UE13 - Arts du cirque

Nbr heures

40

EC / TP

TP - Travaux Pratiques

Pondération

2

EX / JA

NA - Pas d'examen / Jury

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

EC :

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

TP

autonomie et créativité

TP

3

Conscience du corps / S
TP

2

TP

3

TP

3

Le corps comme instrument / S

Relation à l'espace et aux autres / S

Phrasé / S
TP

Relation au temps et musical / S
TP

Application musicale / S
TP

Expression / S
TP

3

TP

4

TP

2

Développement de son expression personnelle / S
lisibilité du rendu et rayonnement de la composition

CRITERES 10

POND.

TP

qualité de proposition et de composition dans les projets collectifs et individuels
CRITERES 9

EVAL.

évolution du parcours personnel

aptitude à utiliser une palette sonore instrumentale ou palliative lors d'improvisation
CRITERES 8

EX :

TP

être capable de dissocier énergie et tempo
CRITERES 7

20

compréhension des consignes et du travail proposé

s'approprier la phrase pour qu'elle soir cohérente dans un projet.
CRITERES 6

TP :

TP

avoir la conscience permanente du plateau, des partenaires et de la présence du public
CRITERES 5

0

maîtrise technique

capacité de nuancer et de décliner
CRITERES 4

JA :

présence et engagement dans le cours

avoir la conscience et la lisibilité de ses propositions
CRITERES 3

0

Méthode / A
Autonomie

CRITERES 11

Autres /

CRITERES 12

Autres /

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE16 - INT/jeu jeux de corps

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
« L'âme désire habiter le corps, parce que sans lui, elle ne peut ni agir, ni sentir ». (Léonard de
Vinci)
Susciter une démarche artistique singulière. Faire naître l'état créateur, par des contraintes
extérieures, dont un élément concret à manipuler (agrès, objet, …).
Chercher sa liberté en faisant participer tout le corps et en choisissant ses potentiels, de façon plus
adéquate.
La répétition – Donner sens (nouveau) - Maîtriser chaque fois mieux son corps, l'exécution, l'espace
et la relation aux partenaires, affiner ses touches personnelles
« Ce qui compte, c'est la poésie »

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
Echauffement qui prépare et entraîne le corps-instrument, les fantaisies, la créativité, les
imaginaires, l'originalité.
Susciter les états par l'action physique. Veiller à la respiration.
Faire en sorte que tous se sentent en confiance avec eux-mêmes et au sein du groupe.
Temps d'exploration par le biais d'essais, d'improvisations, d'échanges d'idées entre partenaires, de
recherches des différents sens et fonctions possibles de l'objet.
Élaboration d’une structure. Laisser s'épanouir son expressivité. Etre capable de défendre les choix
entrepris, en suscitant le questionnement, l'exigence personnelle, artistique et professionnelle.
Objectifs visés :
- Les lois de la transformation
- Profiter pleinement du temps de recherche avant de composer la forme finale
- Construire la structure en intégrant les contraintes
- Chercher la mise en situation, son développement, la progression, les contrastes, puis la fin, en
éprouvant la traversée de l’oeuvre
- Renforcer la quête du sens, le concret et la crédibilité de l'acte
- Veiller à l’interaction avec le(s) partenaire(s)

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
Corps à Surprises
Echauffement corporel et exercices d'improvisation.
Dissociation du corps, éveil du potentiel acrobatique, le rythme.
Echauffement collectif sur « les émotions », nées de mouvements physiques.
Commande : création d'une situation tenant compte des contraintes, telles que :
La durée de la situation ; des espaces et formes géométriques à intégrer ; un agrès, un objet, un
accessoire ou un élément de costume imposé ; un thème ; temps de recherche au service de l'objet ;
un début, des variations rythmiques, une fin ; le(s) partenaire(s) associé(s) à ce travail ; une relation
an public
Chercher les surprises, les exploits du plateau ; les garder en mémoire.
Chercher son intérêt, son sens critique, analytique et s’accorder entre partenaire(s).
Construire des phrases - séquences, des enchaînements de mouvements et de figures.
Composer la structure d’ensemble, en relation à l'espace.
Eprouver la traversée, oser l'expressivité de son corps et de ses fantaisies.
Recherche du sens général, du sens visuel et esthétique, en affinant la qualité d’enchaînement des
mouvements.
Répétition de la séquence, en vue d’acquérir une fluidité dans les finitions

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE16 - INT/jeu d'acteur

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

IV - INTERPRETATION

Année

BAAC3

Interpétation

Crédits

2

Jeu - jeu d'acteur
Angel Ramos Sanchez

UE prérequis BA2/UE10 - Interprétation
UE corequis

BA3/UE13 - Arts du cirque

Nbr heures

40

EC / TP

TP - Travaux Pratiques

Pondération

4

EX / JA

NA - Pas d'examen / Jury

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

EC :

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

TP

autonomie et créativité

TP

3

Conscience du corps / S
TP

3

TP

2

TP

2

Le corps comme instrument / S

Relation à l'espace et aux autres / S

Phrasé / S
TP

Relation au temps et musical / S
TP

Application musicale / S
TP

2

TP

4

TP

2

TP

2

Expression / S

Développement de son expression personnelle / S
lisibilité du rendu et rayonnement de la composition

CRITERES 10

POND.

TP

qualité de proposition et de composition dans les projets collectifs et individuels
CRITERES 9

EVAL.

évolution du parcours personnel

aptitude à utiliser une palette sonore instrumentale ou palliative lors d'improvisation
CRITERES 8

EX :

TP

être capable de dissocier énergie et tempo
CRITERES 7

20

compréhension des consignes et du travail proposé

s'approprier la phrase pour qu'elle soir cohérente dans un projet.
CRITERES 6

TP :

TP

avoir la conscience permanente du plateau, des partenaires et de la présence du public
CRITERES 5

0

maîtrise technique

capacité de nuancer et de décliner
CRITERES 4

JA :

présence et engagement dans le cours

avoir la conscience et la lisibilité de ses propositions
CRITERES 3

0

Méthode / A
Autonomie

CRITERES 11

Autres /

CRITERES 12

Autres /

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE16 - INT/jeu d'acteur

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Chaque artiste, confronté à la scène, peut développer son personnage scénique. Celui-ci est en corrélation avec sa personnalité. La vie de ce personnage est
possible et se développe grâce au lieu scénique (scène, piste de cirque...).
De la même façon, chaque individu qui, professionnellement, doit faire face à un public peut cerner et développer son personnage scénique unique, singulier et
original.
Chaque comédien n'existe que dans la relation au public. Pour que cette relation soit riche et nourrisse le personnage scénique, le public doit pouvoir passer du rôle
de spectateur au rôle de partenaire.
De la même façon, chaque individu qui, professionnellement, doit faire face à un public peut développer sa capacité d'ouverture et d'écoute pour créer une véritable
relation avec les autres.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
exploitation des acquis : le corps intègre de façon utile et qualitative les signes, pour les exploiter dans une démarche artistique spécifique.
En fin de 3ème année, l'étudiant sera capable d'exploiter un personnage scénique qu'il devra intégrer dans une démarche artistique personnelle et singulière.
Sur base d'une proposition de l'élève, un processus de travail sera mis en place pour aboutir à une présentation de celui-ci. Il sera demandé à l'élève un travail de
mémoire, de précision. .Il pourra se servir du retour critique des autres élèves et de l'accompagnement individualisé de l'enseignant pendant toute la durée de son
travail.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
En 3ème année, l'étudiant sera capable de :
- présenter une séquence (scène) de 4 à 6 minutes d'un vouloir-dire personnel via un personnage scénique singulier.
Celui-ci sera évalué en fonction de l'originalité, la maitrise technique, le contenu et la justesse du rapport au public.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE16 - INT/jeu impro - compo

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire

IV - INTERPRETATION

Année

BAAC3

Interpétation

Crédits

1

Jeu - improvisation et composition
Olivier Antoine

UE prérequis BA2/UE10 - Interprétation
UE corequis

BA3/UE13 - Arts du cirque

Nbr heures

40

EC / TP

TP - Travaux Pratiques

Pondération

2

EX / JA

NA - Pas d'examen / Jury

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

EC :

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

TP

autonomie et créativité

TP

Conscience du corps / S
TP

4

TP

3

TP

3

Le corps comme instrument / S

Relation à l'espace et aux autres / S

Phrasé / S
TP

Relation au temps et musical / S
TP

3

Application musicale / S
TP

Expression / S
TP

3

TP

4

Développement de son expression personnelle / S
lisibilité du rendu et rayonnement de la composition

CRITERES 10

POND.

TP

qualité de proposition et de composition dans les projets collectifs et individuels
CRITERES 9

EVAL.

évolution du parcours personnel

aptitude à utiliser une palette sonore instrumentale ou palliative lors d'improvisation
CRITERES 8

EX :

TP

être capable de dissocier énergie et tempo
CRITERES 7

20

compréhension des consignes et du travail proposé

s'approprier la phrase pour qu'elle soir cohérente dans un projet.
CRITERES 6

TP :

TP

avoir la conscience permanente du plateau, des partenaires et de la présence du public
CRITERES 5

0

maîtrise technique

capacité de nuancer et de décliner
CRITERES 4

JA :

présence et engagement dans le cours

avoir la conscience et la lisibilité de ses propositions
CRITERES 3

0

Méthode / A
Autonomie

CRITERES 11

Autres /

CRITERES 12

Autres /

TP

0

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE16 - INT/jeu impro - compo

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Application des acquis de première et deuxième année.
Accompagnement et approfondissement de leur proposition dramaturgique.
La construction d’un personnage.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
Disponibilité à se mettre au service d’un artiste (spectacle collectif)
Projet personnel avec création d’un numéro (exit)

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
Application du langage commun d’interprétation dans différentes situations de jeu.
(Création d’un spectacle collectif dirigé et orchestré par un artiste désigné, création d’un numéro de cirque accompagné par un artiste titulaire, mise en situation d’un
personnage à l’extérieur du cadre scolaire, … )
Construction du personnage.
Tout le travail accompli des deux premières années tend vers un objectif majeur : aboutir au jeu du personnage. Comme ils ont accueilli un espace, un élément, un
état, un lieu, les élèves doivent pouvoir accueillir un personnage même si cette démarche est plus difficile. Lorsque nous abordons les personnages, la grande crainte
est le retour vers les personnes, c’est-à-dire que les élèves parlent d’eux-mêmes, sans jeu véritable. Si le personnage et la personne ne font qu’un, le jeu s’annule. Si
cette osmose peut servir peut servir dans certains gros plans du cinéma psychologique, le jeu théâtrale au service du cirque doit transporter l’image jusqu’au
spectateur. Il y a une grande différence entre les acteurs qui expriment leur vie et ceux qui jouent véritablement.
Les élèves auront appris à jouer autre chose qu’eux-mêmes, tout en s’impliquant fortement. Ils ne jouent pas eux-mêmes, ils jouent avec eux-mêmes ! C’est toute
l’ambivalence du travail de l’acteur.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE17 - HIS/histoire de l'art

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

V - THEORIE

Année

BAAC3

Intitulé générique

Secteur ESAC

Histoire de l'art

Crédits

1

Intitulé ESAC

Histoire de l'art

Nbr heures

15

EC / TP

NA - Pas d'évaluation

Pondération

2

EX / JA

EX - Examen EE / EP

Professeur titulaire

Virginie Devillers

UE prérequis BA1/UE5 - Cours généraux
UE corequis

BA3/UE13 - Arts du cirque

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

0

EX :

EVAL.

POND.

examen

EX

10

Présence

EX

5

Ecoute

EX

5

utiliser le vocabulaire spécifique à la production et aux structures de création du spectacle vivant

EC

travail de recherche individuel ou par groupe

EC

EC :

0

JA :

0

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

Savoir / S
compr./analys. boulevers. enjeux artist. depuis fin 19ème : des avant-gardes aux formes artist. des ann. 90

CRITERES 3

EC

Enjeux relatifs à la production de spectacles vivants
compréhension détaillée des enjeux financiers et matériels d’un production

CRITERES 12

EX

Connaissances de son environnement prof. et mise en pratique d'un projet
formuler son projet professionnel et définir sa mise en oeuvre concrète

CRITERES 11

EX

Compétences / C
Force de propositions

CRITERES 10

EX

Approfondissement des connaissances théoriques et des pratiques artistiques / A
incorporer les savoirs théoriques dans le cadre de sa pratique

CRITERES 9

EX

Connaiss. de la réglem. sur le travail, les bât. publics et les équip. de spect. / S
x

CRITERES 8

EX

Connaiss. du calcul des forces et princip. phys., de la dynam. des agrès acrobat. / S
x

CRITERES 7

EX

Connaissance des équip. de protection : usages, spécificités, capacité de choix / S
x

CRITERES 6

EX

Connaissance des équip. techn. : données techn., spécificités, capacité de choix / S
x

CRITERES 5

EX

Enjeux techn. et sécurit. relatifs aux équip. de spect. et au fonct. de l'école / S
x

CRITERES 4

TP :

EC

Enjeux relatifs à la diffusion et la promotion de spectacles vivants
appréhender les techniques de vente et les stratégies de prospection

EC

20

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE17 - HIS/histoire de l'art

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
Bonne connaissance du français et bonne connaissance des grandes périodes de l'histoire et de l'histoire de l'art.

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Le cours d'histoire de l'art Bac3 se concentre sur l'art du XXè siècle en analysant différentes œuvres emblématiques (de Duchamp à aujourd'hui) ainsi que des textes
critiques d'art contemporain.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
Alternance de cours théoriques et élaboration (au minimum conceptualisation) d'un travail artistique en collaboration avec une école supérieure d'art visuel en
Fédération Wallonie-Bruxelles.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
L'étudiant devant travailler en collaboration avec un ou plusieurs étudiants d'une autre école supérieur des arts (plastiques et visuels), il sera ici amené
progressivement à expérimenter une pratique étrangère à la sienne, ce qui suppose une qualité d'écoute, une faculté de compréhension et d'utilisation des savoirs
enseignés, une volonté de collaborer.

V. REMARQUES
Documentation
Un syllabus général couvre les 3 années. Il est composé de résumés de cours, de textes à lire, d'images, de notes.
Il constitue l'outil de travail de l'étudiant sur les 3 années de formation et est donné en début de première.
L'étudiant étant acteur de son propre savoir, il est invité à le compléter en prenant des notes régulières, en y faisant des croquis, en y dessinant des œuvres…
Type de sanction académique
Bac 1 / Examen écrit de fin d'année (épreuve de session).
Bac 2 / Evaluation continue + épreuve de session orale de fin d'année.
Bac 3 / Evaluation continue + épreuve de session écrite de fin d'année.

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE17 - HIS/histoire du cirque

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

V - THEORIE

Année

BAAC3

Intitulé générique

Secteur ESAC

Histoire du cirque

Crédits

1

UE prérequis BA1/UE5 - Cours généraux

Intitulé ESAC

Histoire du cirque

Nbr heures

15

EC / TP

NA - Pas d'évaluation

Professeur titulaire

Julien Rosemberg

Pondération

2

EX / JA

EX - Examen EE / EP

UE corequis

BA3/UE13 - Arts du cirque

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

CRITERES 2

0

EX :

EVAL.

POND.

examen

EX

20

Présence

EX

Ecoute

EX

utiliser le vocabulaire spécifique à la production et aux structures de création du spectacle vivant

EC

travail de recherche individuel ou par groupe

EC

EC :

0

JA :

0

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

Savoir / S
compr./analys. boulevers. enjeux artist. depuis fin 19ème : des avant-gardes aux formes artist. des ann. 90

CRITERES 3

EC

Enjeux relatifs à la production de spectacles vivants
compréhension détaillée des enjeux financiers et matériels d’un production

CRITERES 12

EX

Connaissances de son environnement prof. et mise en pratique d'un projet
formuler son projet professionnel et définir sa mise en oeuvre concrète

CRITERES 11

EX

Compétences / C
Force de propositions

CRITERES 10

EX

Approfondissement des connaissances théoriques et des pratiques artistiques / A
incorporer les savoirs théoriques dans le cadre de sa pratique

CRITERES 9

EX

Connaiss. de la réglem. sur le travail, les bât. publics et les équip. de spect. / S
x

CRITERES 8

EX

Connaiss. du calcul des forces et princip. phys., de la dynam. des agrès acrobat. / S
x

CRITERES 7

EX

Connaissance des équip. de protection : usages, spécificités, capacité de choix / S
x

CRITERES 6

EX

Connaissance des équip. techn. : données techn., spécificités, capacité de choix / S
x

CRITERES 5

EX

Enjeux techn. et sécurit. relatifs aux équip. de spect. et au fonct. de l'école / S
x

CRITERES 4

TP :

EC

Enjeux relatifs à la diffusion et la promotion de spectacles vivants
appréhender les techniques de vente et les stratégies de prospection

EC

20

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE17 - HIS/histoire du cirque

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
Etre dans une démarche volontaire d’apprentissage du français
Etre dans une démarche volontaire de réflexion sur sa pratique

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
L’enseignement d’Histoire du cirque s’inscrit dans une volonté d’aider les étudiants à se situer dans le paysage mouvant des arts du cirque. Il accompagne les
étudiants à penser leur pratique artistique au regard d'un réseau de filiations (artistiques, sociales, politiques et économiques) qui se déploie dans le temps et dans
l’espace. Son objectif est précisément de rendre intelligibles les mutations et les permanences de l’Histoire du cirque en relation avec les autres « Histoires », et ce
avant tout, en Occident. Nous étudions aussi les mutations qui nous sont contemporaines prenant partie pour une Histoire du temps présent qui intéresse par ailleurs
les étudiants, en les concernant directement.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
Les principaux critères artistiques en cirque : généalogie et attentes sociales paradoxales.
Évolution des attentes professionnelles et des manières de concevoir et de verbaliser son projet artistique
Analyse critique de spectacles, approfondissement.
Analyse chorale des dossiers dramaturgiques individuels d'EXIT en vue d'analyse critique pour ensuite les parfaire.

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
Cette dernière et troisième année est placée sous l’intitulé « Se situer dans le paysage actuel en identifiant ses stabilités et ses zones mobiles ». Derrière cette image,
il s’agit d’accentuer le travail critique portant sur la production artistique de deux manières nouvelles pour eux. D’abord, en interrogeant les critères en lice dans le
champ artistique en général et dans celui du cirque en particulier, en insistant sur les évolutions et les constances. Nous le faisons en créant un débat sur la
problématique de l’évaluation artistique en passant par une courte histoire de l’évolution des légitimités artistiques (les objets et les instances de légitimation). Ensuite
en nous intéressant à la manière de verbaliser son travail à travers l’étude de vrais dossiers de création de spectacles de cirque (complètement anonymes) nés entre
les années 80 et aujourd’hui, afin de faire apparaître des évolutions dans les manières de concevoir mais aussi d’exprimer un projet artistique. Ce travail d’analyse de
dossier se fait en petits groupes amenés à débattre de leurs analyses respectives, suivis de temps de synthèse. Enfin, nous poursuivons le travail autour de l’analyse
critique de spectacles qui ne sont pas de cirque, cette fois, afin d’amener les étudiants à être curieux d’autres formes artistiques et d’introduire un point de vue
comparatiste dans l’approche de l’analyse critique de spectacles.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE18 - ACR/acro dynamique

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

Secteur ESAC
Intitulé générique
Intitulé ESAC
Professeur titulaire
Professeur co titulaire

VI - TECHNIQUE

Année

BAAC3

Acrobatie

Crédits

4

Acro dynamique
Axel Seeuws

UE prérequis BA2/UE12 - Cours techniques
UE corequis

BA3/UE13 - Arts du cirque

Nbr heures

90

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

8

EX / JA

EX - Examen EE / EP

Cécile Deterville

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

0

EX :

EVAL.

POND.

Investissement sur l'année

EC

3

Présence / absence

EC

2

Progression dans l'apprentissage

EC

3

EC

5

EC

1

EC

2

EC

1

EC

2

EC

1

EX

10

EX

6

EX

4

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

EC :

20

JA :

0

TP :

x
x
CRITERES 2

Maîtrise du schéma corporel / S
diversification du vocabulaire

CRITERES 3

Capacité à transférer / S
intégrer des mouvements maîtrisés à d'autres disciplines

CRITERES 4

Autonomie / S
programmation (macro et micro) de son apprentissage

CRITERES 5

Ouverture à l'apprentissage / A
créativité et manipulation

CRITERES 6

Attitude / A
gestion de soi, individuelle et au sein du groupe

CRITERES 7

Savoir se situer / C
intégrer des acquis au service de la création et de la recherche

CRITERES 8

Maîtrise du schéma corporel / S
diversification du vocabulaire

CRITERES 9

Capacité à transférer / S
diversifier le vocabulaire à partir d'un mouvement maîtrisé

CRITERES 10

Savoir se situer / C
intégrer des acquis au service de la création et de la recherche

CRITERES 11

Autres /
examen écrit

CRITERES 12

EX

Autres /
examen oral

EX

20

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE18 - ACR/acro dynamique

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
Utilisation du travail acrobatique sur le curviligne ouvert et fermé dans des acrobaties isolées et des mini enchaînements.

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
L’autonomie va servir de fil conducteur aux objectifs techniques acquis lors de la première année et deuxième. En effet, sur base de ses compétences, chaque
étudiant devra élaborer une stratégie par rapport à ses objectifs personnels en fonction de son niveau et de sa spécialité.
Elle sera axée d’une part sur un travail de régularité, d’amplitude, d’esthétique et de difficulté et d’autre part sur l’exploration du monde acrobatique des formes
utilisables dans le milieu circassien .

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
90h de cours sur un entraînement hebdomadaire de3*2h
Objectifs :
Synthèse et adaptation
Intégrer des mouvements maîtrisés à d’autres disciplines
Micro et macro programmation

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
D’un travail personnel de 40% de la charge horaire nous évoluerons progressivement, hors échauffement spécifique, à 100% du volume de pratique.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE18 - PPS/préparation physique

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

VI - TECHNIQUE

Année

BAAC3

Intitulé générique

Secteur ESAC

Préparation physique spécifique

Crédits

2

Intitulé ESAC

Préparation physique spécifique

Nbr heures

45

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

4

EX / JA

EX - Examen EE / EP

Professeur titulaire

Marc Walravens

UE prérequis BA2/UE12 - Cours techniques
UE corequis

BA3/UE13 - Arts du cirque

Professeur co titulaire

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

EC :

20

JA :

0

TP :

0

EX :

EVAL.

POND.

Investissement sur l'année

EC

Présence / absence

EC

Progression dans l'apprentissage

EC

x
x
CRITERES 2

Maîtrise du schéma corporel / S
diversification du vocabulaire

CRITERES 3

4

EC

3

EX

EX

EX

Autres /
examen écrit

CRITERES 12

EC

Savoir se situer / C
intégrer des acquis au service de la création et de la recherche

CRITERES 11

2

Capacité à transférer / S
diversifier le vocabulaire à partir d'un mouvement maîtrisé

CRITERES 10

EC

Maîtrise du schéma corporel / S
diversification du vocabulaire

CRITERES 9

4

Savoir se situer / C
intégrer des acquis au service de la création et de la recherche

CRITERES 8

EC

Attitude / A
gestion de soi, individuelle et au sein du groupe

CRITERES 7

3

Ouverture à l'apprentissage / A
créativité et manipulation

CRITERES 6

EC

Autonomie / S
programmation (macro et micro) de son apprentissage

CRITERES 5

4

Capacité à transférer / S
intégrer des mouvements maîtrisés à d'autres disciplines

CRITERES 4

EC

EX

Autres /
examen oral

EX

20

20

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE18 - PPS/préparation physique

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
Présence de tous les éléments nécessaires à l’élaboration d’un programme individuel et spécialisé.

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
En troisième année, l’étudiant se verra confronté à deux périodes de cinq ou six semaines de création pour le collectif et le projet personnel. Il sera donc important que
la préparation physique spécifique s’intègre harmonieusement dans le cursus académique. Il sera, à ce moment, confronté à ce que sera sa vie professionnelle. On va
donc ici intégrer progressivement la notion d’optimalisation du processus d’entraînement.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
45h de cours sur un entraînement hebdomadaire de 1*1h + le stage d’intégration de début d’année
Objectifs :
- Synthèse et adaptation
- Intégrer des mouvements maîtrisés à d’autres disciplines
- Micro et macro programmation

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
En fonction des données intégrées en première et deuxième année, l’étudiant de 3ème sera capable de :
- établir un « état des lieux » de sa préparation physique spécifique en terme d’augmentation de la performance technique.
- d’établir une planification générale de son programme personnel sur l’année.

V. REMARQUES

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

Année Académique

BA3/UE18 - TRA/trampoline

2019 / 2020

A. INFORMATIONS GENERALES

VI - TECHNIQUE

Année

BAAC3

Intitulé générique

Secteur ESAC

Trampoline

Crédits

3

Intitulé ESAC

Trampoline

Nbr heures

60

EC / TP

EC - Evaluation Continue

Pondération

6

EX / JA

EX - Examen EE / EP

Professeur titulaire
Professeur co titulaire

Cécile Deterville

UE prérequis BA2/UE12 - Cours techniques
UE corequis

BA3/UE13 - Arts du cirque

Axel Seeuws

B. OBJECTIFS DE COMPETENCES
ok L'EXCELLENCE dans la maîtrise de sa spécialité en Arts du cirque
ok L'AUTONOMIE créatrice et la singularité artistique
ok L'EVALUATION de la sécurité et de la charge de travail pour préserver son intégrité et celle des autres
ok L'ADAPTATION de ses acquis au service d'une création et/ou d'une recherche
ok LA GESTION d'un processus de création artistique circassien
ok LA CAPACITE à situer sa démarche artistique dans le contexte actuel
ok LA CONSCIENCE de son rôle de citoyen en tant qu'artiste de cirque et sa contribution au développ. de son art

C. CRITERES PONDERES : savoirs, aptitudes, compétences et faits observables

CRITERES 1

0

EX :

EVAL.

POND.

Investissement sur l'année

EC

3

Présence / absence

EC

2

Progression dans l'apprentissage

EC

3

EC

6

EC

1

EC

4

Hors des savoirs / aptitudes / compétences

EC :

20

JA :

0

TP :

x
x
CRITERES 2

Maîtrise du schéma corporel / S
diversification du vocabulaire

CRITERES 3

Capacité à transférer / S
intégrer des mouvements maîtrisés à d'autres disciplines

CRITERES 4

Autonomie / S
programmation (macro et micro) de son apprentissage

CRITERES 5

Ouverture à l'apprentissage / A
créativité et manipulation

CRITERES 6

Attitude / A
gestion de soi, individuelle et au sein du groupe

CRITERES 7

15

EX

5

EX

Autres /
examen écrit

CRITERES 12

EX

Savoir se situer / C
intégrer des acquis au service de la création et de la recherche

CRITERES 11

EC

Capacité à transférer / S
diversifier le vocabulaire à partir d'un mouvement maîtrisé

CRITERES 10

1

Maîtrise du schéma corporel / S
diversification du vocabulaire

CRITERES 9

EC

Savoir se situer / C
intégrer des acquis au service de la création et de la recherche

CRITERES 8

EC

EX

Autres /
examen oral

EX

20

INFORMATIONS GENERALES, CRITERES PONDERES, CONTENU ET DESCRIPTIF DES COURS
Identifiant AA

BA3/UE18 - TRA/trampoline

Année Académique

2019 / 2020

D. CONTENU ET DESCRIPTIF
I. PRE-REQUIS (acquis ou connaissances nécessaires)
Maîtrise de rotations simples avant et arrière avec combinaison de rotations longitudinales

II. DESCRIPTIF (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu'il recherche)
Toujours avec un réel objectif de synergie avec le cours d’acrobatie dynamique donné en parallèle, nous laisserons place à l’autonomie sur base des éléments
techniques acquis lors des deux premières années. Chaque étudiant en fonction de son potentiel et de sa spécialisation devra être capable d’élaborer son propre
programme en fonction de ses objectifs personnels.
D’une part le travail sera orienté vers la régularité et la recherche d’esthétisme par rapport aux figures acquises antérieurement et d’autre part, le travail sera axé sur
un travail de recherche à partir des éléments acrobatiques de base afin de pouvoir les utiliser sous d’autres formes dans le milieu circassien.

III. METHODOLOGIE (identifier les objectifs et définir ce qui est mis en place pour le faire. Planning programme quantitatif)
60h de cours réparties en 1*2h/semaine mais intégrées au sein du cours d’acrobatie.
Objectifs :
Synthèse et adaptation
Intégrer des mouvements maîtrisés à d’autres disciplines
Micro et macro programmation

IV. CONTENU, CONTEXTE, ETHIQUE (développement du descriptif. Détailler les étapes, le niveau de complexité recherché,etc)
Travail en synergie entre les cours de trampoline, d’acrobatie dynamique et trampoline et art du cirque.

V. REMARQUES

