
STAGE DE CIRQUE AERIEN à Sarzeau (Morbihan)
tissu trapèze 

initiation à la danse voltige

du 21 mars de 13h à 17h
au 22 mars de 10h à 14h

àu HANGAR SABOTé à Sarzeau 56



Stage de cirque aérien tout niveau 13 ans et plus !  
8 part max.
Pour tous renseignements sur le contenu du stage 
contactez Bertille :       06 79 22 74 96

COUPON D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 10 mars 2015

NOM
PRENOM
AGE
N° DE TEL
MAIL

TARIFS : 70€ + 5€ d’adhésion à l’association du Hangar Sa-
boté et 5 euros d’adhésion à l’association herborescence*

(*adhésions qui comprend l’assurance)  

Coupon d’inscription à renvoyer à
 Bertille TROPIN 4 lot de la mare 56220 Rochefort en Terre

Accompagné d’un chèque d’arrhes de 20€

Informations pratiques:

Date
du 21 mars de 13h à 17h
au 22 mars de 10h à 14h

Lieu du stage se trouve à 20 minutes de Vannes 
àu Hangar Saboté, route de la Roche Blanche
Ferme de Coqueno, Sarzeau 56370

Possibilité de logement pour le samedi soir au Hangar Saboté 
contactez Alexandra :     06 82 99 64 13 



Intervenante : Bertille Tropin

Chanteuse, acrobate aérienne
Passionnée par la vie et tout ce qui créer du lien entre les êtres humains, 
amoureuse de la nature et curieuse de toutes formes de créativité. Elle se for-
me dès son plus jeune âge dans les écoles de musique, de théâtre et de danse 
de sa région puis décide de se perfectionner. D’abord à Montréal, à l’école de 
trapèze le Nœud d’Erseau, à l’école de cirque de Chambéry (spécialité tissu) et 
passe 2 années de formation professionnelle à Music’halle (école de jazz et de 
musique vivante de Toulouse) en chant.

Puis, elle est artiste dans plusieurs compagnies qui privilégient des projets «hu-
mains pour les humains», la Cie De Trop (dont elle est co-fondatrice), Cie Mar-
che Pied et Loutka et Cie... En parallèle, elle enseigne les disciplines aériennes 
et transmet sa passion des arts du cirque dans différentes écoles (le Lido, Cir-
qu’en Flotte ...) 

Elle participe à 2 projets où se rencontrent amateurs et professionnels, en 
2013/2014 avec l’association Arjazz : Plan B (30 participants amateurs et pro-
fessionnels : 24 soufflants, 2 batteurs, 1 bassiste et 2 danseuses au sol et dans 
les airs). Et dans le spectacle «Voleurs de Poules» avec Le Cri Du Choeur ( 20 
choristes et 8 circassiens).

Actuellement, en travail sur 2 spectacles : 
L’arbre aux fruits d’or et de glace, Cie Herborescence : conte familial en pleine 
nature où se mélange l’aérien, le chant et le jeu d’acteur questionnant la rela-

tion entre homme et nature.
Un spectacle en duo avec une danseuse contemporaine où on explore L’espace 
horizontal et vertical comme espace de danse au sein de l’association Arjazz.

Programme type d’une séance :

Échauffement :
Mise en condition physique du corps et réveil des articulations, échauffement de 
la masse musculaire, gainage, travail de la posture au sol et sur l’agrès.
Pratique aérienne :
Découverte progressive où approfondissement des agrès: trapèze fixe, tissu aé-
rien et danse voltige.
travail de différentes figures techniques codifiées
travail de recherche en solo et duo : gestuelle, regard/présence, rythme.
écriture d’un enchainement technique
Étirement :
Étirement des muscles sollicités, et relaxation du corps après l’effort


