Intervenants
Eliane Domanski :
Eliane est parmi la poignée de spécialiste français en
chorégraphies et acrobaties aériennes travaillant à
grande altitude. Pédagogue et chorégraphe aérienne,
diplômée de l’Ecole Nationale de Cirque de Montréal
où elle intervient régulièrement, elle développe et
participe à des projets regroupant de multiples
compétences et disciplines.

Etienne Vérilhac :
Etienne, passionné par les arbres et les environnements
naturels, conçoit des scénographies à partir de ces éléments.
Membre de l’équipe dirigeante des Acrobranchés, diplômé
en encadrement de grimpe d’arbres et arboriste grimpeur, il
est artiste de la Compagnie Aérosculpture. Il travaille
également sur les projets aériens en grande altitude avec
Eliane Domanski.

Grégoire Pénicaud :
Formé au métier d’éducateur de grimpe d’arbres et au métier de
cordiste il encadre différents publics dans les Arbres, dans des
chantiers pour des monuments historiques, et il travaille à
l'organisation et la gestion administrative de l’association des
Accro-Branchés. L’été 2014 et le Festival d’Avignon, ont marqué le
début d’une belle histoire avec la compagnie LAPS : spectacles de
noël sur la Tour Lusignan de l'Hôtel de ville d'Angoulême et le
CIBDI réalisés par Nathalie Lemaçon et Eliane Domanski.
En 2017 la compagnie Aérosculpture et ces ballons gonflés
à l’hélium ont donné encore un peu plus de hauteur à tous ces
projets.

STAGE Acrobatie
Aérienne

Avec la Cie
L.A.P.S Domanski

Encadrants
Nathalie Lemaçon :
Professeur de danse et chorégraphe, plasticienne, coordinatrice du
secteur culturel du CSCS CAJ.
Angélique Riffaud : Animatrice culturelle

Centre Socio Culturel et Sportif Club Aînés et Jeunes
Bel Air - Grand Font - Victor-Hugo - la Gare et la Madeleine
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

Informations
Du samedi 27 au mardi 30 octobre 2018
de 10h00 à 17h00
Au gymnase Raoul Boucheron

Nom / Prénom :
Adresse :

*Mise en condition et préparation physique
*Initiation et perfectionnement échasses
*Initiation trapèze

Téléphone (en cas d’urgence) :

*Tissus aériens
* Tissus boucle aérien

Adhésion CSCS CAJ :

*Harnais
*Danse sur branche

Spectacle : Mardi 30 octobre
(horaire à préciser)
PRÉVOIR : plusieurs vêtements de rechange, collant de
jambes, chaussettes, une bouteille d’eau, cheveux attachés
ATTENTION ! Veuillez prévoir votre pique-nique
pour le repas du midi
Tarifs stage 4 jours :
Elèves classe de danse : 60€
Participants extérieurs = 100€ (dont 16€ d’adhésion)

Fiche sanitaire :
Autorisation Parentale pour les mineurs :
Mme/Mr ………….........autorise mon enfant
…………….........
à participer au stage « acrobatie aérienne»
du 27 au 30 octobre 2018.

