


laboratoire de recherche en mouvement aérien 

Trapèze  
avec Flavio Franciulli


Public: trapézistes et acrobates aériens amateurs et/ou professionnels


Quand:  le week-end du 18 et 19 mars 2023

Horaires: 10h/12h30 - 14h/16h30 

	 	 Le dimanche à 17h, l’intervenant présentera sont travail artistique sous la forme 		
	 	 d’un numéro aérien d’une durée d’environ 30 minutes.


Lieu: Sous le chapiteau de l’IME la Bourguette à la Tour d’Aigues


Tarif: 	 120€ pour un stage + 30€  d’adhesion à l’association ZimZam

	 200€  pour deux stages + 30€  d’adhésion à l’association ZimZam


Logement: possibilité de logement sur place en roulotte. 10€  la nuit


Repas: livraison de repas possible (12€  le repas)

	  possibilité de venir avec son propre pique-nique. Une caravane-cuisine sera à votre 	 	
	  disposition pour cuisiner et réchauffer vos plats


Proposition: Nous travaillerons sur les cercles d’attention et les qualités de mouvement de Rudolf 
LABAN avec les éléments de poids (fort et léger), de temps (rapide et lent), d’espace (direct et 
indirect), et les huit actions basiques du mouvement pour chercher une liberté chorégraphique et 
théâtralisée sur l’agré.


Intervenant: Flavio Franciulli, comédien et acrobate aérien. 


Flavio est Brésilien francophone, naturalisé français en 2019. 

Il a d’abord été formé en théâtre à l’université de Rio de Janeiro - 
UniRio (1993-1998) et en cirque à l’école nationale de cirque de Rio de 
Janeiro - ENC (1993-1997). 

Il a ensuite été post-gradué en « Formateur des formateurs 
universitaires » à l’université de Rio de Janeiro - UniRio (1999-2000) 
avec la monographie/mémoire « Laboratoire acrobatique - adéquation 
Théâtre/Cirque ». 

Après avoir travaillé plusieurs années au Brésil, Pierro Bidon le fait 
venir à Marseille pour plusieurs collaborations avec le Cirque da 
Madrugada et Cirque Paradiso entre autres. 

Par la suite, Flavio collabore avec plusieurs compagnies comme le 
théâtre Nono (actuel théâtre des Calanques), Cie Viillathéâtre, Cie 
7ème ciel, Cie Archaos, Cie cahin-Caha, Luxor Spectacles, Le Collectif 
des sens, CirquonsFlex, Ô Cirque, Luna collectif, Cie Jean-Jacques 
Sanchez, Generik Vapeur, Cie Willie Donne et bien d’autres. 

Il a ensuite enseigné le trapèze et l’acrobatie aérienne à Archaos 
(Centre National des arts du cirque à Marseille) de 2012 à 2018. 

Enfin, il a obtenu le certificat en dramaturgie Circassienne délivré par le 
CNAC en 2021-2022.


Inscription: par mail à sandie.hadang@gmail.com en renvoyant la fiche d’inscription ci-dessous 
remplie.


mailto:sandie.hadang@gmail.com


laboratoire de recherche en mouvement aérien 

 Trapèze & Narration  
avec Margot Schleinitz


Public: Toute personne ayant une expérience aérienne et/ou de l'oralité, souhaitant faire se 
dialoguer ces deux arts.


Quand: Le week-end du 15 et 16 avril 2023

Horaires: 10h/12h30 - 14h/16h30 

	 	 Le dimanche à 17h, l’intervenante présentera sont travail artistique sous la forme 	
	 	 	 d’un numéro aérien d’une durée d’environ 30 minutes.


Lieu: Sous le chapiteau de la Bourguette à la Tour d’Aigues


Tarif: 	 120€ pour un stage + 30€ d’adhésion à l’association ZimZam

	 200€ pour deux stages + 30€ d’adhésion à l’association ZimZam


Logement: possibilité de logement sur place en roulotte. 10€ la nuit


Repas: livraison de repas possible (12€ le repas)

	  possibilité de venir avec son propre pique-nique. Une caravane-cuisine sera à votre 	 	
	  disposition pour cuisiner et réchauffer vos plats 

Proposition: A partir du vocabulaire aérien de chacun.e, nous explorerons à travers différents 
exercices & improvisations : 


• ce que l’aérien-entre terre et ciel- raconte

• ce que la rencontre entre un cheminement aérien et une histoire provoque

• ce que la parole et le mouvement s’apportent

• s’ils s’entremêlent ou pas...


Expérience de deux jours, qui se terminera par une proposition de présentation personnelle, 
mettant en jeu l'ensemble des questions traversées pendant la session. Récit de « La femme 
squelette » en mots et en corps.



intervenante: Margot Schleinitz

Architecte (DPLG en 1999), Margot se détourne très vite de cette formation 
pour se plonger dans la pratique des Arts vivants, théâtre, cirque, trapèze 
fixe... D'abord en amatrice passionnée, puis de stages en stages le 
cheminement se professionnalise. Elle rencontre différentes structures, 
artistes ou Cies (Les Noctambulles-Nanterre, Artriballes, Archaos, espace 
catastrophe- Belgique, Cie Ascendances-Drôme, Cie Libertivore, Olivier 
Farge, Flavio Francuilli, Pamela Pantoja...)

Pour accompagner cette démarche, elle fonde la Cie ChambOul'tOut, 
plusieurs créations naissent, ce sont à chaque fois des spectacles où le 
cirque est au service d'un récit.

Depuis 2017, Margot se forme à l'art du conte auprès de François Vermel, 
Jihad Darwich, Françoise Diep, Michel Hindenoch, Florence Férin...

Margot (Diplômée du BIAC) transmet et enseigne le cirque sous forme de 
stages, cours hebdomadaires auprès de nombreuses Cies dont 
ChambOul'tOut et Archaos aujourd’hui.


Inscription: par mail à sandie.hadang@gmail.com en renvoyant la fiche d’inscription ci-dessous 
remplie.


mailto:sandie.hadang@gmail.com


Fiche d’inscription  
Laboratoires de recherche en mouvements aériens 

À envoyer par mail à sandie.hadang@gmail.com 

Nom: ………………………………………………..


Prénom: ……………………………………………


N° téléphone: ……………………………………..


Cochez l’inscription que vous souhaitez: 

Week-end du 18 & 19 mars avec Flavio (120 euros)




Week-end du 15 & 16 avril avec Margot (120 euros)




Les 2 week-end mars + avril avec Flavio et Margot (200 euros)






Nombre de repas souhaités: 	 Samedi midi



	 (12 euros/repas)	 	 	    Samedi soir


	 	 	 	 	 Dimanche midi


 
 
La nuit de samedi en roulotte: oui

	 	 	 

	 (10 euros/nuit)		 	 	 non


Inscription effective après versement des arrhes de 40 euros par virement: 

IBAN: FR76 1131 5000 0104 3774 0185 259 
BIC: CEPAFRPP131

mailto:sandie.hadang@gmail.com

