Le PRojet d’oRIentatIon :

Lycée Le GaRRoS - aUCH

Pour bénéficier d’un accompagnement dans la
construction de votre projet d’orientation, faites-nous
parvenir une lettre manuscrite rédigée par vos soins
dans laquelle vous ferez apparaître les éléments suivants :
- votre motivation pour les arts de cirque (que vous les
pratiquiez ou que vous débutiez)
- vos centres d’intérêts et vos connaissances dans les
domaines des arts du cirque et de la culture
- votre état civil, votre établissement d’origine.
Cette lettre devra parvenir au lycée au plus tard
le 26 avril.
Cette lettre ne se substitue pas à la procédure
d’orientation et d’affectation informatique, mais
elle est indispensable pour émettre auprès de
votre établissement un avis sur la qualité et la
pertinence de votre projet.
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Un enSeIGneMent de 6H aUtoUR de 2 axeS :

PoIntS foRtS de Cet enSeIGneMent

Cet enseignement est une initiation au cirque dans la singularité de son univers et la spécificité de ses formes. Il en
privilégie la dimension créative et poétique.

- un partenariat culturel solide avec CIRCa en lien avec
l’école de cirque du Pop Circus
- la possibilité de participer au festival CIRCa à auch
- des séminaires avec des thématiques spécifiques qui peuvent se dérouler en week-end
- des sorties culturelles et des rencontres avec des artistes
- des équipements et des infrastructures adaptés à la pratique (au lycée, à l’école de cirque du Pop Circus et au Centre d’Innovation et de Recherche Circassien de CIRCa)
- un environnement culturel riche : auch, capitale du cirque
actuel

axe artistique - 2/3 du temps :
- acquérir des savoir-faire fondamentaux et apprentissage
des bases acrobatiques du jeu d’acteur et de danse
- découvrir différentes familles de cirque (aérien, acrobatie, équilibre, jonglage...)
axe culturel - 1/3 du temps :
- Se sensibiliser aux spectacles de cirque dans la diversité
de leurs formes, enrichir ses connaissances du spectacle
vivant et de l’histoire du cirque
Remarque : l’élève qui choisit cet enseignement est dispensé de suivre les 2 enseignements d’exploration obligatoires, le reste du programme est identique aux autres
classes de seconde

InfoS PRatIqUeS
Possibilité d’hébergement en internat du dimanche
soir au vendredi
Solutions d’hébergement exceptionnelles envisageables le week-end

LeS aRtS dU CIRqUe en 2Gt, et aPRèS ?

Si vous êtes passionnés par les arts du cirque et de profil
plutôt littéraire, vous pourrez envisager au lycée une
poursuite d’études pour préparer le bac Littéraire avec
Partenariat avec CIRCa,
pôle national des arts du Cirque la spécialité arts du Cirque (8h hebdomadaires d’enseignement en 1ère et terminale).
auch Gers Midi-Pyrénées
Sinon, la poursuite d’études vers toutes les séries
en lien avec l’école de cirque
de bac est également possible
du Pop Circus à auch

