
CHANGEMENTS ACTIVITES DESCRIPTION INTERVENANTS AGES Jours/horaires Tarification

Nouveaux 

créneaux d'âge et 

passage à 1h ! 

Cirque 

Découvrez et initiez vous aux arts du cirque en 

découvrant le jonglage, les acrobaties et les 

équilibre sur objets...

Cie "En Piste avec Romano" 4 ans révolu / 5 ans 
Mercredi de 9h30 à 10h30

B

Nouveaux 

créneaux d'âge ! 
Cirque 

Découvrez et initiez vous aux arts du cirque en 

découvrant le jonglage, les acrobaties et les 

équilibre sur objets...

Cie "En Piste avec Romano" 4 ans révolu / 6 ans Samedi de 9h30 à 10h30 B

Nouveaux 

créneaux d'âge ! 
Cirque 

Découvrez et initiez vous aux arts du cirque en 

découvrant le jonglage, les acrobaties et les 

équilibre sur objets...

Cie "En Piste avec Romano" 6 ans révolu / 7 ans Mercredi de 10h30 à 11h30 B

Nouveaux 

créneaux d'âge ! 
Cirque

Découvrez et initiez vous aux arts du cirque en 

découvrant le jonglage, les acrobaties et les 

équilibre sur objets...

Cie "En Piste avec Romano" 7 ans révolu / 9 ans Samedi de 10h30 à 11h30 B

Nouveaux 

créneaux d'âge ! 
Cirque 

Découvrez et initiez vous aux arts du cirque en 

découvrant le jonglage, les acrobaties et les 

équilibre sur objets...

Cie "En Piste avec Romano" 8 ans révolu / 10 ans Mercredi de 11h30 à 12h30 B

Nouveaux 

créneaux d'âge ! 
Cirque 

Découvrez et initiez vous aux arts du cirque en 

découvrant le jonglage, les acrobaties et les 

équilibre sur objets...

Cie "En Piste avec Romano" 10  / 12 ans Samedi de 11h30 à 12h30 B

Nouveau ! 

Cirque Acro-mouvement 

Technique acrobatique du cirque et 

acro-danse 

Vous avez toujours rêvé de tenir sur les mains, de 

savoir rouler, tourner, sauter? Vous aimez les 

sensations fortes, vous aimez vous défouler et 

contrôler votre corps dans toutes les situations? 

Notre discipline qui mélange acrobatie et danse est 

faite pour vous. N'hésitez pas à venir faire un cours 

d'essai, vous risquez d'être mordu à jamais!

Cie "Le Tour du Monde en Galipette"

École des Arts du Cirque et de la Danse 

2 intervenants 

12 / 15 ans 

Samedi de 10h à 11h30 (sauf les 

séances suivantes : 9 octobre - 11 

décembre - 09 avril) 

Spécifique : 28€ / 

92,96€ / 123,76€/ 

185,92€ / 263,48€ / 

294,28€ / 325,36€ 

selon QF 

Cie "Le Tour du Monde en Galipette"

École des Arts du Cirque et de la Danse 

L'école de cirque Le Tour du Monde en Galipette est une entité culturelle, artistique et sociale, composée d'artistes et de pédagogues qui ont pour but de faire partager leur passion des 

arts du cirque, de la danse et du spectacle vivant.

Elle propose un cycle de formation professionnelle en acrobatie et en acro-danse du lundi au vendredi. La formation, accessible à toute personne âgée entre 17 et 35 ans souhaitant se 

former dans les deux domaines de l'acrobatie et de la danse, œuvrera à former les futurs acrobates-danseurs de la scène de demain. Au cœur des locaux du Pôle 9, des cours intensifs 

et professionnalisant seront donc dispensés en ce sens à la nouvelle promotion d'élèves 2021-2022.

Plus de renseignements sur la formation  : https://letourdumondeengalipette.com/formation-acro-danse-lyon/7

En parallèle de cette formation, seront proposés tous les samedis matins des cours d'acrobatie et d'acro-danse aux ados et aux adultes. Il s'agira de cours ouverts à tous et à tous les 

niveaux. Durant ces cours, les élèves partiront à la découverte de leurs corps et exploreront de nouvelles sensations. Ils seront escortés dans cette aventure par Ahmed SAÏD et Marie 

ROUAUD, acrobates et artistes de cirque. Directeur Artistique et fondateur de cette Ecole des Arts du Cirque et de la Danse, Ahmed Saïd a joué dans de nombreuses compagnies de 

renommée (Cirque du Soleil, Le Poème Harmonique...). Marie Rouaud a été formée par Ahmed et les deux forment un duo très complice ! 



Nouveau ! 

Cirque Acro-mouvement 

Technique acrobatique du cirque et 

acro-danse

Vous avez toujours rêvé de tenir sur les mains, de 

savoir rouler, tourner, sauter? Vous aimez les 

sensations fortes, vous aimez vous défouler et 

contrôler votre corps dans toutes les situations? 

Notre discipline qui mélange acrobatie et danse est 

faite pour vous. N'hésitez pas à venir faire un cours 

d'essai, vous risquez d'être mordu à jamais!

Cie "Le Tour du Monde en Galipette"

École des Arts du Cirque et de la Danse 

2 intervenants  

A partir de 16 ans / adultes 

Samedi de 11h30 à 13h (sauf les 

séances suivantes : 9 octobre - 11 

décembre - 09 avril)

Spécifique : 28€ / 

92,96€ / 123,76€/ 

185,92€ / 263,48€ / 

294,28€ / 325,36€ 

selon QF 

Nouveaux 

créneaux d'âge ! 
Eveil danse 

Cours ludique adapté aux jeunes enfants, où l'on 

apprend les bases de la danse à travers le jeu et la 

musicalité

Marie Julien 

Danseuse interprète et professeure diplômée 

d'état,  elle enseigne la danse modern'jazz et 

contemporaine, du niveau débutant au plus 

avancé. 

Mélange de technique, de création, de 

musicalité et de bonne humeur ! 

4 ans révolu  / 5 ans 

Mardi de 17h15 à 18h au Pôle 9

Mercredi 9h15 à 10h à l'école des 

Grillons

A

Nouveaux 

créneaux d'âge  ! 
Initiation danse 

Cours d'initiation aux bases de la danse, on 

commence à aborder la technique toujours par le 

jeu et des activités ludiques

Marie Julien 

Danseuse interprète et professeure diplômée 

d'état,  elle enseigne la danse modern'jazz et 

contemporaine, du niveau débutant au plus 

avancé. 

Mélange de technique, de création, de 

musicalité et de bonne humeur ! 

6 ans révolu / 7 ans 
Mercredi 10h à 11h à l'école des 

Grillons
B

Nouveaux 

créneaux d'âge ! 
Modern'Jazz/Contemporain 

Cours d'apprentissage de la danse Modern'Jazz. On 

y apprend la technique, la musicalité, pour ensuite 

les mettre en place à travers des chorégraphies 

actuelles

Marie Julien 

Danseuse interprète et professeure diplômée 

d'état,  elle enseigne la danse modern'jazz et 

contemporaine, du niveau débutant au plus 

avancé. 

Mélange de technique, de création, de 

musicalité et de bonne humeur ! 

8 ans révolu / 11 ans 

Mercredi 11h à 12h à l'école des 

Grillons

Mercredi 13h30 à 14h30 au Pôle 

9 

B

Modern'Jazz/Contemporain 

Cours de perfectionnement de la danse 

Modern'Jazz. On y met en pratique sa technique, sa 

musicalité, et on continue d'explorer à travers les 

chorégraphies et la création

Marie Julien 

Danseuse interprète et professeure diplômée 

d'état,  elle enseigne la danse modern'jazz et 

contemporaine, du niveau débutant au plus 

avancé. 

Mélange de technique, de création, de 

musicalité et de bonne humeur ! 

11 / 15 ans Mardi de 18h à 19h30 C

Modern'Jazz/Contemporain 

Cours de perfectionnement de la danse 

Modern'Jazz. On y met en pratique sa technique, sa 

musicalité, et on continue d'explorer à travers les 

chorégraphies et la création

Marie Julien 

Danseuse interprète et professeure diplômée 

d'état,  elle enseigne la danse modern'jazz et 

contemporaine, du niveau débutant au plus 

avancé. 

Mélange de technique, de création, de 

musicalité et de bonne humeur ! 

A partir de 16 ans / adultes Mardi de 19h30 à 21h30 J



Barre au sol 

Technique au sol inspirée des cours des danseurs 

de l'Opéra, permets de travailler la musculature du 

corps en profondeur grâce aux mouvements et la 

musicalité empruntés de la danse classique.

Marie Julien 

Danseuse interprète et professeure diplômée 

d'état,  elle enseigne la danse modern'jazz et 

contemporaine, du niveau débutant au plus 

avancé. 

Mélange de technique, de création, de 

musicalité et de bonne humeur ! 

A partir de 16 ans / adultes Mercredi de 12h30 à 13h30 B

Hip Hop 

Apprentissage et maîtrise des bases des danses de 

rues qui composent le Hip-Hop(HYPE, POP et 

BOOGALOO, LOCK, BREAK DANSE). Principalement 

de la danse debout avec quelques figures 

acrobatiques au sol très accessibles.

Thierry CHANDLER, Danseur professionnel 7 ans révolu / 10 ans Mercredi de 14h30 à 15h30 B

Hip-Hop niveau intermédiaire & avancé 

Perfectionnement et maîtrise des bases des danses 

de rues qui composent le Hip-Hop (HYPE, POP et 

BOOGALOO, LOCK, BREAK DANSE). Principalement 

de la danse debout avec quelques figures 

acrobatiques au sol très accessibles.

Thierry CHANDLER, Danseur professionnel 11 ans révolu / 15 ans Mercredi de 14h30 à 15h31 B

Nouveau ! 
Projet chorégraphique : Rythme en 

corps

Les ateliers de création et de recherche 

chorégraphique puisent leur racines dans les danses 

panafricaines (mandingues essentiellement) et dans 

la danse contemporaine.

Le dialogue entre ces différents styles se tissera au 

travers d'une dynamique de groupe, mais aussi 

autour de l'exploration du corps poétique, de 

l'improvisation. Nous aurons pour objectif de 

construire une œuvre collective à présenter en fin 

de saison, accompagnée de musiciens live.

Cécile Thery et Raphaël Mastromarino

Cécile Thery: danseuse

Elle travaille à permettre à différents publics 

d'avoir accès à cet art qu'est la danse comme 

moyen d'expression et outils d'émancipation 

en Afrique comme en Europe. Formée aux 

danses traditionnelles dans différents pays 

d'Afrique de l'ouest, elle développe ensuite un 

langage plus contemporain lors de différentes 

collaborations dans le cadre de créations 

artistiques et de recherche en danse.

Raphaël Mastromarino spécialiste des 

rythmes des tambours africains et afro 

caraibéen , il se forme depuis de longues 

années  lors de ses voyages au Congo, 

Sénégal, Mali, Burkina Faso ...  Il travaille avec 

différentes compagnies Tambours des 

ancêtres, Dialolo et collabore avec BKO 

Quintet.

A partir de 16 ans / adultes 

Mercredi de 19h45 à 21h45 

toutes les deux semaines (17 

séances) : 

15 et 29 septembre 2021

13 octobre 

10 et 24 novembre 

8 décembre

5 et 19 janvier 2022 

2 février 

2, 16 et 30 mars 

13 avril 

4 et 18 mai 

1 juin 

Représentation lors de la fête du 

Pôle 9 (11 ou 15 juin) 

Spécifique : 30,94€ / 

117,64€ / 154,87€ / 

232,39€ / 309,91€ / 

371,96€ / 402,9€ 

selon QF 


