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★ Ecole de cirque Italo Medini ★
26, rue Gérard Philipe
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✉ ecoledecirquemedini@gmail.com
www.ecoledecirquemedini.com

PROJET PEDAGOGIQUE
Historique : Josiane et Italo Medini, après une longue carrière d’artistes de cirque
internationale, et une carrière d’enseignement des Arts du Cirque (Centre National des Arts
du Cirque, Ecole Nationale Annie Fratellini), ont fondé leur association afin d’accueillir des
élèves et leur transmettre leur savoir-faire technique et artistique, et créé le Studio de création
Italo Medini pour préparer des artistes à une carrière nationale et internationale (une trentaine
de numéros).
Objectif pédagogique : Acquérir les savoir-faire techniques et artistiques des disciplines
enseignées à l’école : acrobatie, contorsion, jonglage, équilibre, aériens (pas de trapèze volant,
de voltige à cheval ou de dressage d’animaux).
*acquérir les bases fondamentales nécessaires à l’apprentissage des disciplines du cirque
*mettre en œuvre les compétences techniques pour créer des numéros de cirque, développer et
épanouir la créativité de chaque pratiquant.
Chaque élève doit pouvoir évoluer selon son projet : pratique de loisir, pratique amateur
confirmée ou carrière professionnelle.
Cursus :
Section Lolihop Circus : enfants de 3 à 7 ans, élèves de maternelles au CP-CE1, découverte
des Arts du cirque par groupes d’âges.
Section Verstraete Création : enfants à partir de 8 ans (CE2), ados et adultes, initiation,
spécialisation et perfectionnement.
Studio de création Italo Medini : projet professionnel de création de numéros de cirque.
Publics :
Adhérents : pratiquant dans un ou plusieurs cours hebdomadaires en période scolaire de
septembre à juin.
Stagiaires : pratiquant pour une semaine d’initiation une ou plusieurs disciplines pendant les
vacances scolaires.
Scolaires et péri-scolaires : séances ou stages de découverte ou d’initiation aux arts du cirque.
Enfants, ados et adultes en situation de handicap : enseignement adapté des disciplines du
cirque.
Document approuvé en CA le 21 janvier 2017.
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