
     
       
  

  

SECTION SPORTIVE ARTS DU CIRQUE  

La section sportive arts du cirque a pour vocation d'accueillir les élèves, filles et garçons, 
motivés et aptes, aussi bien sur le plan sportif qu e sur le plan scolaire ; elle leur permet 
d'accéder à une pratique approfondie des arts du ci rque, tout en suivant une scolarité 
normale.  

  

En entrant en section sportive arts du cirque on pe ut :   

� Bénéficier de 4 heures d’activités artistiques (cirque, danse, th éâtre, acrobatie) par semaine , 
organisées en partenariat entre le collège et le centre régional des arts du cirque de Lomme. 

� Pratiquer : S’initier et se perfectionner dans les différentes techniques circassiennes, acrobatiques 
et théâtrales.(création de numéros, apprentissage techniques, recherches et improvisations) en 
section sportive et à l’UNSS. Participer à des stages avec des artistes professionnels. 

� Participer à l’école du spectateur : 8 spectacles dans l'année, participation à des évènements 
culturels, histoire de l'art, analyses de spectacles. 

Les pré-requis et les obligations à l'entrée en sec tion :  

� Avoir une fibre et une curiosité artistique (théâtre, danse, cirque, acrobatie...etc) mais pas forcément 
d'expérience. 

� Représenter de manière positive le collège  et participer activement à toutes les actions menées 
autour des arts du cirque. 

� Réussir à concilier une pratique physique et cultur elle avec des résultats scolaires 
satisfaisants et poursuivre l'option pendant deux a ns (4ème et 3ème).  

� Suivi médical  

Le collège Jean Zay :  

� La salle des sports du collège est entièrement équipée : 7 trapèzes, un tissu, boules, fils 
d'équilibre, jonglerie, monocycles, salle vidéo, tr ampoline.  

� Le collège est à proximité du métro Bourg et Maison des enfants.  

Pour plus d’informations :  

� La journée d'information des portes ouvertes du samedi 27 Mars (Professeur référent: M. 
Devisse) 

� Il vous est bien sur possible de vous informer de manière ponctuelle sur simple prise de rendez vous 
(contactez le collège) et de retirer un dossier de candidature. 
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