
Séminaire de travail Entraîneurs, Chorégraphes, Juges  
Toulouse les 30 septembre  et 1er  octobre 2017

La CSN Ballet organise un séminaire de travail avec la participation de la DTN du samedi 30 septembre 
2017, 9 heures, au dimanche 01 octobre 16 heures. 
  
La participation à ce stage vous engage à être présent sur la totalité de cette prestation. 
  
La FFSG prend en charge l'hébergement et les repas des entraîneurs et chorégraphes du samedi matin au 
dimanche soir. 
  
 Il reste à votre charge les frais de déplacement et éventuellement la chambre du vendredi soir 
  
 

Samedi 30/09/2017 (Campanile) 
  

Hôtel Campanile Cité de l'Espace  
rue Maurice Hurel 31500 Toulouse  

tel: 05 61 54 46 25 
  
Accueil à partir de 08h30 
  
9 h à 12h30 : Intervention de Jean Christophe Berlot 
  
14 h 18 h :     Intervention de Rabah Aliouane

  
Dimanche 01/10/2017 (Lido) 
  
8h15 : Départ du campanile pour le Lido 
  
8h45 : Accueil sous le chapiteau 
  
9h00 à 16h00 : Interventions de 
  
Camille SICRE et de Benjamin MIRA-MARTINEZ

Centre Municipal des Arts du Cirque de Toulouse

  
  
prévoir: 
      tenue de sport 
      une bonne paire de chaussettes  
      baskets 
      Votre ordinateur portable si possible, de quoi écrire  
  
  
Et une grosse dose de bonne humeur..... 
  
  
  
  
  
 



Les intervenants samedi 30 septembre  2017 
 

Jean Christophe Berlot 
  
Animateur des séminaires nationaux et internationaux du Ballet et Theatre sur 
Glace 
  
Juge International Balllet/Theatre sur glace  
Journaliste  
Consultant auprès de plusieurs grands groupes européens 
Coordinateur de ces deux journées 
  
Règlement Ballet 2018 
Nombre de patineur par équipe 
Critères catégories  
  
Etc. 
  
 

Aliouane Rabah 
  
Danseur  
"La veuve Joyeuse , le Bolero ......." 
  
Metteur en scène 
 "Candeloro dans TROPICANA pour Holiday on Ice......." 
  
Directeur de casting  
"Marie Poppins, la belle et la Bête.........." 
  
 Metteur en scène résident du Roi Lion au Théâtre Mogador pendant trois ans 
  
Metteur en scène de Gad Elmaleh et Kev Adams dans TOUT EST POSSIBLE 
  
les thèmes d’interventions  
-  Initiation sur la comédie dans un cadre chorégraphique 
-  Création sur une thématique avec  mise en scène et échanges sur la 
cohésion de groupe



Les intervenants dimanche 1er octobre 2017

Le programme de la journée s'oriente sur 4 axes de travail (qui seront organisés en lien avec les 
disponibilités des intervenants spécifiques): 
  
     Axe 1 - Sensibilisation aux techniques de cirque 
                 Créativité, pluridisciplinarité, trapèze, fil, approche circastique des portés  
     Axe 2 - Les pratiques artistiques d'expression propre cirque contemporain du Lido  
     Axe 3 - Vision globale des aspects d'évolution du paysage circastique 
     Axe 4 - Mise en situation de recherche avec positionnement de contraintes en atelier  
                Thématiques sur base théâtrale – (groupe de 6/8 personnes) 
 

  
  
Camille Sicre 
  
Master II Recherche STAPS 
Arts du cirque,  Gymnastique artistique Chanteuse/ Musicienne, Comédienne 
Assure la Direction Pédagogique du Secteur Amateur au Centre de Formation des 
Arts du Cirque du Lido de Toulouse 
 

Benjamin Mira-Martinez 
  
Arts du cirque 
Didactique des arts du cirque jonglage 
  
Piste d’OR au festival de cirque de Tournai (Belgique) 
Participation en tant qu’artiste de cirque à la création du spectacle « 4 au Cube » au 
sein de la Compagnie « les Renversés » - Chorégraphie et mise en scène Samuel 
Mathieu 
 

Michel Navarro 
  
Intervenant professionnel  
  
  
  
 



    

Inscription à la réunion de travail 
Toulouse 30 septembre et 1er octobre 2017 

 

Club Fonctions:

Nom: Prénom:

Mail: Portable:

Je m'engage à être présent sur la totalité du stage (une présence partielle n'est pas admise)

OUI NON

J'arriverai le vendredi soir 29/09/2017, merci de me réserver une 
chambre que je réglerai avant mon départ soit: chambre petit 
déjeuner et taxe de séjour  (61€22)

OUI NON

Heure de votre arrivée le vendredi 29/09/2017 Vous arrivez

Gare Aéroport Voiture

    

Heure de votre arrivé le samedi 01/10/2017 Vous arrivez

Gare Aéroport Voiture

Adresse de l'hôtel où vous serez hébergé et où s'effectueront les ateliers du samedi 30 septembre  2017 
  
Hôtel Campanile Cité de l'Espace, rue Maurice Hurel 31500 Toulouse  
tel: 05 61 54 46 25 
  
La prise en charge par la FFSG pour les entraîneurs, chorégraphes de l'hébergement comprend: 
1 -- La journée d'étude du samedi 30/09/2017  
          - pause café sur réunion  
          - repas du samedi midi  
          - repas du samedi soir 
  
2 -- La nuitée du samedi 30/09/2017 au dimanche 01/10/2017  
          - Petit déjeuner du dimanche matin 
  
3 -- le buffet de midi au Lido le dimanche 01/10/2017

Validation de votre inscription et prise en charge de l'hébergement par la CSN Ballet

A retourner obligatoirement avant le 02 septembre 2017 au plus tard : Mail csnballet.ffsg@gmail.com
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