
 

 

 

 Le Colombier des Arts vous propose… 

 

 
 

Cirque – Stage de jongle ludique et clownesque 

Avec Quentin Brevet (Cie Majordome, Cie Kadavresky, Cirque Romanès) 
 

Dimanche 16 et lundi 17 avril 2017 
En Bresse-Haute-Seille - Lieu en cours de confirmation 

 

 

Appel aux circassiens et jongleurs ! 

Nous vous proposons d’explorer avec Quentin une multitude de techniques de jongles en variant les 
objets, les situations, les rythmes, le corps… Faites aussi l’expérience de la recherche artistique en 
créant votre propre numéro, dans un esprit ludique et clownesque. Le matériel est fourni mais merci 
d’apporter ce que vous possédez ! 
Niveau pré-requis : jonglage avec trois objets. 
 

Une aventure humaine artistique et conviviale…! 

Réservez-vite ! Les places sont limitées ! 

 

Quentin Brevet est un jongleur compulsif, qui travaille au sein de la Compagnie Kadavresky, il 

collabore également avec le Cirque Tzigane Romanès, et participe à de nombreux projets collectifs et 

rendez-vous circassiens à travers la France. Jeune circassien formé aux techniques du cirque au Centre des 

Arts du Cirque de Chambéry et diplômé de l’Ecole Supérieure de Arts du Cirque de Bruxelle (E.S.A.C), 

il est également formateur et possède le Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque (B.I.A.C). 

Une participation de 150€ vous est demandée comprenant le stage et les repas. 

Possibilité d’hébergement à la demande, comprise dans le coût également. Nous 

insistons sur l’importance de passer ensemble tous les moments de repas, la cohésion de groupe 

étant un élément essentiel pour vivre pleinement cette expérience comme elle l’a été pour les stages 

précédents. 

Les horaires peuvent être modulables durant le week-end mais le planning journalier est le suivant : 

 -accueil des stagiaires chaque matin à partir de 9h30 

 -stage en journée complète avec pause le midi (possibilité de travailler en fin de soirée) 

 -fin du stage : lundi en fin d’après-midi 

Bonus convivialité : n’hésitez pas à apporter quelque chose à partager, à boire ou à 

manger selon vos envies !  

 

Renseignements et réservation : 

Le Colombier des Arts 

colombierdesarts@laposte.net 

09.52.87.62.76 

Merci de nous envoyer un mail de réservation avant de nous retourner le formulaire 

d’inscription ci-dessous. 

Et pour info : l’intervenant Quentin Brevet sera accompagné du 10 au 23 avril pour la création de son 
spectacle de jongle clownesque « À tiroirs ouverts » de la Cie Majordome. Une présentation publique aura 
lieu le dimanche 23 avril 2017 sur le lieu du stage. 
 



 
Le Colombier des Arts 
80 rue St Antoine 
39210 PLAINOISEAU 
09.52.87.62.76 
colombierdesarts@gmail.com 
www.pockettheatre.fr 
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 

Cirque – Stage de jongle 

Niveau intermédiaire 
Avec Quentin Brevet 

 

Dimanche 16 et lundi 17 avril 2017  
  

Coût total du stage : 150€ 
 

NOM …………………………………………………………..…  Prénom ………………….………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél …………………………………………………………………. Mail ……………………………………………………………... 

Veuillez retourner ce formulaire rempli au Colombier des Arts, 80 rue Saint-Antoine, 39210 

PLAINOISEAU accompagné d’un chèque d’acompte de 50€ à l’ordre de L’InStand’Art. Vous serez 

ainsi assuré de figurer parmi les quelques chanceux participants, le nombre de places étant limitées. 

Un chèque de 100€ vous sera ensuite demandé le premier jour du stage. Pour des raisons 

d’organisation, nous vous prions de tenir vos engagements et de ne pas annuler à la dernière minute. 

Ne pourront être remboursés que les participants ayant informé de leur désistement au moins deux 

semaines avant le début du stage.  

Toutes les informations figurent dans le descriptif du stage, contactez-nous pour plus 

de renseignement. 

Signature du participant : 

 

http://www.pockettheatre.fr/

