
INFORMATIONS 
ATELIER CIRQUE 2016-2017 

INTERVENANTE : 

Gaële Pfluger entrepris à 5 ans l’étude de la danse classique au conservatoire d’Ajaccio. A 15 ans, elle entre au centre 
de formation professionnelle et artistique de danse Off Jazz, dirigé par Gianin Loringht. 
C’est à 18 ans qu’elle s’initie aux arts  du cirque par le biais de l’école départemental du Var de Draguignan et se 
spécialise dans la contorsion et les équilibres avec lesquels elle obtient différents prix : 1er prix CIRCA (1992) Prix 
Jeune Espoir aux Bourses Louis Merlin 1993.
La danse a toujours fait partie de son parcours. Elle participe à de nombreuses créations : « Séquences », « Un 
cabaret » (Groupe L’attirail), « Jardin d’Eden provisoirement » Cie L’Eolienne, Cabaret « Déjà Revue Cie Cirque en 
Kit, « Des astres » et « Flux et Reflux » Cie Caracol and Co.
De retour en Corse, elle rencontre Hélène Taddei (Cie Art’ Mouv’) avec qui, un travail régulier sous forme de training 
se fait. L’envie alors de s’investir en Corse, l’a fait s’engager dans des associations qui développent les arts du 
spectacle vivant (OpenDanse, Sansoucirque) et crée avec Loic Soleilhavoup, La Ptite Compagnie.

NIVEAU DES GROUPES : 

EVEIL – de 4 à 6 ans 
INTERMEDIAIRE – de 7 à 9 ans 
PERFECTIONNEMENT – de 10 à 18 ans 

LIEU : 

A Stazzona à Pioggiola 

DATES : 

tous les samedis hors vacances scolaires (planning détaillé ci-joint) 

HORAIRES : 

EVEIL - Durée 1h – de 9h30 à 10h30 
INTERMEDIAIRE – Durée 1h15 – de 10h30 à 11h45 
PERFECTIONNEMENT – Durée 2h – de 10h30 à 12h30 

TARIFS 

180 € 

120 € 

Pour 1 enfant :  
Pour le 2ème enfant de la fratrie : 
Pour le 3ème enfant de la fratrie : 90 €

En plus de ces tarifs, l’adhésion de 25€ est obligatoire par enfant inscrit, elle vaudra pour 
la durée de l’atelier. Elle n’est pas remboursée en cas de suspension de l’activité de l’enfant. 
Il est possible de payer par échelonnement (chèque ou espèces), dans ce cas, merci de nous 
consulter. 

INSTRUCTIONS DE L’INTERVENANTE : 
- Les parents ne sont pas acceptés dans la salle durant les horaires des ateliers 
- Une tenue correcte est demandée : survêtement ou justaucorps collant – cheveux attachés 
- Les portables sont interdits 
- Un investissement personnel sera demandé aux parents pour l’achat éventuel d’un costume 

mais aussi au niveau de l’implication 

CONTACT : 

Marie-Laure Poveda
L’Aria
A Stazzona – 20259 Pioggiola 
contact@ariacorse.net 
Tel : 04 95 61 93 18 
www.ariacorse.net 

mailto:contact@ariacorse.net
http://www.ariacorse.net/



