
FORMATION PROFESSIONNELLE
Arts de la scène et du mouvement
20202021

• 19 h/semaine d'enseignement / 

32 semaines / 608 heures annuelles

• 6 h/semaine d'entrainement libre et 

exploration artistique

• 3850 €/an

Acrobatie ꞏ Equilibres ꞏ 
Contorsion
Danse classique & 
contemporaine
Mime ꞏ Jeu et voix

Objectifs :
     • Acquérir des bases techniques solides en acrobatie, danse, et mime.
     • Apprendre à employer ces techniques pour enrichir son interprétation, les mettre au profit du jeu 
     et de l'expression.
     • Se former au processus de création artistique.

Organisation de l'année :
Les  enseignements  ont  lieu  du  21/09/20  au  12/06/21,  quatre 
matinées par semaine du lundi au jeudi de 9h à 13h, et les lundis 
aprèsmidi  de  14h30  à  17h30  (entrainement  libre  les  mardis  et 
mercredis  aprèsmidi).  Les  stagiaires  disposent  d'une  semaine 
de congés à toutes les vacances scolaires, et deux semaines à 
Noël. 

Création : 
L'année de formation comprend plusieurs étapes de création 
et  de  présentations  publiques  (scènes  ouvertes,  cartes 
blanches)  et  aboutit  à  une  création  collective.  Cet  exercice 
pédagogique  permet  aux  stagiaires  de  pratiquer  en  situation 
réelle l’écriture scénique et la scénographie, et de mettre les 
techniques corporelles apprises au service de l’interprétation 
et de l’expression artistique. 

Pour qui ?
La formation est ouverte à toutes et tous, à partir de 18 ans, que 
vous  souhaitiez  commencer  une  première  formation  artistique,  vous  reconvertir  ou  renforcer  vos 
compétences  dans  les  disciplines  du  mouvement  en  engageant  un  travail  autour  de 
l’interdisciplinarité. 

Prérequis :
La  pratique  antérieure  d'une  ou  plusieurs  disciplines  du  mouvement  est  fortement  recommandée 
pour intégrer la formation mais aucun niveau particulier n'est requis. Une bonne condition physique 
globale est nécessaire.
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FAUN

Faun est une école de cirque et arts du mouvement implantée 
à  Montreuil  (SeineSaintDenis)  depuis  2016.  Elle  propose 
des  cours  dans  de  nombreuses  disciplines  destinés  à  des 
publics  de  tous  âges  et  de  tous  horizons,  amateurs  et 
professionnels.  L'école  est  un  lieu  de  rencontres  et 
d'échanges. Elle est  fréquentée par de nombreux artistes de 
spectacle  vivant  qui  viennent  s'y  former,  s'y  entrainer  ou 
bénéficier des espaces pour leurs travaux de création ou leurs 
répétitions.  Ses  scènes  ouvertes mensuelles  offrent  à  celles 
et  ceux  qui  le  souhaitent  l'occasion  de  se  produire  et 
d'expérimenter  des  petites  formes  artistiques  dans  un  cadre 
convivial. 
Faun  met  également  ses  locaux  à  disposition  d'autres 
associations  qui  organisent  régulièrement  des  workshops 
dans  de  nombreuses  disciplines  artisitiques  avec  des 
intervenants reconnus. 
La  formation  professionnelle  "Arts  de  la  scène  et  du 
mouvement", a été créée en septembre 2017, à  l'initiative de 
Yung Biau Lin, artiste formé à l'Opéra de Pékin et professeur 
d'acrobatie renommé. 

Recrutement

Les  candidatures  pour  la  session  20202021  de  la  formation 
"Arts  de  la  scène  et  du  mouvement"  sont  ouvertes  jusqu'au 
vendredi 19  juin 2020.  Les candidat.e.s dont  le dossier aura 
été retenu seront convoqué.e.s pour des auditions à Montreuil 
la  semaine  du  13  juillet  (sous  réserve  de  modifications 
imprévues dues à la crise sanitaire en cours).

Le  dossier  de  candidature  est  à  télécharger  sur  notre  site 
internet  et  à  retourner  complété  et  accompagné  d'un  CV  et 
d'une  lettre  de motivation,  par mail  exclusivement  à  l'adresse 
suivante : margot@faunarts.com

Pour  tout  renseignement  complémentaire,  vous pouvez écrire 
à margot@faunarts.com ou appeler le 0760889740


