
 
  
 
 
 
 

 
 
 
COURS D’INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE    
             

 
 
 
L’ESCOLA DE CIRC ROGELIO RIVEL - QUI SOMME NOUS          
 
L’Escola de circ Rogelio Rivel nait en 1999; le succès du 1º programme pilote fait que  l’année 
2000 se plante le 1º chapiteau-école sur des terrains cédés par le district de Nou Barris à 
l’Association de cirque Rogelio Rivel. C’est ainsi que se met en marche un programme sur 2 ans 
de formation préparatoire en Arts du Cirque pour des élèves de 16 à 25 ans 
 
Ce chapiteau a crée un espace dédié aux Arts du Cirque qui est depuis lors est une référence à 
Barcelone. Ses objectifs sont la formation, la création et l’investigation. C’est aussi un lieu de 
rencontres, d’entrainement et d’échanges 
 
Née et développée grâce à l’effort et au volontariat d’un groupe de professeurs, l’école est 
maintenant un projet consolidé et reconnu au niveau européen: membre de la FEDEC 
(Fédération européenne d’écoles de cirque professionnelles) comme école préparatoire et 
professionnelle en Arts du Cirque 
 
Les premiers professeurs de l’école avaient étudié avec Rogelio Rivel, artiste de grande 
renommée du cirque catalan. Le nom de l’école lui rend hommage pour nous avoir transmit son 
amour à cet art. 
 

 
 

 

Associació de Circ Rogelio Rivel  
C/Portlligat 11-15 (08042 Barcelona) 
Tel. 93.350.61.65 - Fax. 93.350.30.00 

tallers@escolacircrr.com  
www.escolacircrr.com  

CIF: G-62.190.970 



COURS D’INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE           
 
Objectifs : 
Le programme est conçu avec différents objectifs: 
 S’approcher au monde des Arts du cirque 
 Connaitre les techniques basiques depuis un travail rigoureux et continu dans un 

programme de formation 
 Se préparer aux épreuves de sélection des écoles 
 Obtenir un niveau homogène dans les différentes techniques de base (acrobatie, 

équilibres, mouvement et conscience corporelle, jeu d’acteur...) 
 
Il s’adresse : 
 Aux personnes qui désirent s’approcher au monde du cirque à travers de l’apprentissage 
 Aux personnes qui désirent se préparer pour les épreuves de sélection des écoles 

préparatoires 
 Aux personnes qui ont travaillé une technique concrète et désirent approfondir dans les 

techniques de base 
 
Requis : 

Âge: à partir de 15 ans 
Il n’est nécessaire aucune expérience 

 
Programme: 
 

Matières Heures/semaine Heures/an  
ACROBATIE 4h 120 
EQUILIBRES 4h 120 
CONSCIENCE CORPOREL ET MOUVEMENT 3h 90 
JEU D’ACTEUR 1.5h 45 
TUTELLE   

TOTAL 12.55h 375h 
 
Calendrier et horaires : 

Du 1ère Octobre au 18 Juin  
De lundi à mercredi de 17.15h à 21h / Jeudi de 17.15 à 19.15h 

 
Prix: 
 En un seul paiement >> 2200€ 

(Avant le commencement du programme) 
 En deux paiements >> 1150€ x2 

(Le premier avant le commencement du programme, le deuxième avant le début du 2º 
trimestre) 

 En trois paiements >> 800€ x 3 
(Le premier avant le commencement du programme, le deuxième avant le début du 2º 
trimestre, le troisième avant le début du 3º trimestre) 

 Mensuellement > 270€ 
 Assurance obligatoire de 40€ 

 
Inscriptions: 
Jusqu’au 25 septembre 
Le groupe se formera en ordre d’inscription 
Sans auditions 


