Un projet de la

AUDITIONS 2022
www.fr.flicscuolacirco.it

Les auditions se dérouleront en présentiel les jours suivants : 11-12-13-14-15 Juillet 2022.
Les auditions pour l’admission au Cours de Formation pour Artiste de Cirque Contemporain 2022-2023
se dérouleront en PRÉSENTIEL, sauf éventuel changement dû à l’actuelle urgence sanitaire.
Il est requis pour chaque candidat.e la disponibilité et la présence durant les 5 jours d’Auditions; de plus
amples informations seront communiquées peu avant les dates des Auditions.
Lə candidat.e, qui pour motifs impérieux (distance, santé, familiaux, concomitance avec d’autres
auditions d’écoles de cirque…) ne pourra être présent.e physiquement pendant les jours d’Auditions
peut, sur requête à la Direction, bénéficier de la possibilité d’effectuer les Auditions en ligne sur la
période du 4-5-6-7-8 Juillet 2022.
Les requêtes seront examinées par la Direction qui exprimera un avis contraire ou favorable.
La participation aux auditions, tant en présentiel qu’en ligne, est gratuite.

Pour l’admission aux auditions, il est obligatoire d’envoyer la documentation suivante à
info@flicscuolacirco.it avant le 23 JUIN 2022

DOCUMENTATION REQUISE:
1. Formulaire d’inscription disponible en ligne en .pdf ou .doc (à télécharger, remplir en majuscules, signer et
2.
3.
4.
5.
6.
7.

envoyer – formats acceptés : .doc, .docx, .pdf)
Photo récente plein-pied (formats acceptés: .pdf, .jpg, .png)
Lettre de motivation (formats acceptés: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png)
Curriculum vitae artistique et/ou sportif – à jour (formats acceptés: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png)
Certificat médical d’aptitude à la pratique sportive de haut niveau (formats acceptés: .doc, .docx, .pdf, .jpg,
.png)
Copie carte d’identité/passeport en cours de validité (formats acceptés: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png)
Citoyen.ne.s UE : copie CEAM – Carte Européenne d’Assurance Maladie (formats acceptés: .doc, .docx, .pdf,
.jpg, .png)
Citoyen.ne.s hors UE: copie d’assurance sanitaire assicurazione sanitaria (formats acceptés: .doc, .docx, .pdf,
.jpg, .png)

8. Vidéos demandées (*)
9. Seulement pour les candidatures à l’Année Artistique : description détaillée du projet artistique personnel
(formats acceptés : .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png)

(*) AUDITIONS EN PRÉSENTIEL - VIDÉOS À ENVOYER VIA LINK
Chaque candidat.e doit émettre UNE UNIQUE VIDEO comprenant les vidéos suivantes, via une plateforme
de type Vimeo, YouTube et envoyer le link correspondant dans la mail de candidature.
VIDEO D’EXEMPLE : https://youtu.be/5VBLp_WaheQ


VIDEO N. 1: TEST PHYSIQUE

 Tractions palmaires – de la suspension complète à la barre/espalier (bras tendus), exécuter des
tractions en portant à chaque fois le menton jusqu’à la barre (max 10)
 Pompes sur les bras – de la position corps tendu à terre, exécuter des pompes sur les bras en
gardant le corps tenu (max 15)
 Fermetures abdominales – de la suspension complète à l’espalier, exécuter une fermeture
abdominale complète, jambes tendues, pieds allant toucher le barreau en haut (max 10)
 Sauts genoux au torse – Exécuter 15 sauts consécutifs, en portant à chaque fois les genoux au
buste


VIDEO N. 2: TEST SOUPLESSE







Grand écart latéral droit
Grand écart latéral gauche
Grand écart facial
Flexion du buste à jambes unies
Flexion du buste à jambes écartées (90°)
Pont



VIDEO N. 3: TEST ACROBATIQUE















Roue avant et arrière
Roue
Équilibre roue avant
Rondade
Saut de main
Flip sans élan (facultatif)
Salto avant (facultatif)
Salto arrière (facultatif)
Rondade Flip (facultatif
Rondade Flip Salto arrière (facultatif)
Mouvements acrobatiques au choix (facultatif)

VIDEO N. 4: TEST DE TECHNIQUE AVEC LA PROPRE SPÉCIALITÉ CIRCASSIENNE
Il est requis une vidéo de technique de 2 minutes, réalisé avec le propre agrès circassien.

La Commission évaluera le profil de chaque candidature et confirmera par email l’admission
aux auditions en présentiel.

(*) AUDITIONS EN LIGNE - VIDÉOS À ENVOYER VIA LINK
Chaque candidat.e doit émettre UNE UNIQUE VIDEO comprenant les vidéos suivantes, via une plateforme
de type Vimeo, YouTube et envoyer le link correspondant dans la mail de candidature.


VIDEO N. 1 (test physique) – VIDEO N. 2 (test de souplesse) – VIDEO N. 3 (test acrobatique), sont
à effectuer comme pour les auditions en présentiel.

 VIDEO N. 4: TEST D’ATTITUDE SCÉNIQUE AVEC LE PROPRE AGRÈS CIRCASSIEN
Il est requis une vidéo de technique réalisée avec le propre agrès circassien, dans laquelle sont
présentées également des composantes artistiques et d’attitude scénique.
La vidéo devra contenir le propre projet personnel, dont la durée devra être de maximum 3 minutes.
La présentation est libre, chaque candidat.e peut donc utiliser des accessoires, des objets
personnels, musique. La vidéo doit être récente, même si pourra être précédemment réalisée.

 VIDEO N. 5: TEST DE DANSE
Il est requis une vidéo de 2 minutes d’improvisation. La vidéo devra être plein pied et montrer le
corps entier durant tout le long. Habillement libre, mais visage et mains bien visibles (pas de
chapeau ou manches couvrant les poignets), pieds nus (chaussures admises seulement en cas
d’extrême nécessité pour le type de mouvement)
 L’audio doit être de bonne qualité.

Dans le cas où les requêtes pour les auditions en ligne sont accueillies avec un avis favorable, la
Commission enverra et confirmera via email l’admission à l’entretien en ligne.
ENTRETIEN EN LIGNE AVEC LA DIRECTION PÉDAGOGIQUE
La Commission organisera avec chaque candidat.e sélectionné.e un entretien en ligne via la plateforme
Zoom.
Durant l’entretien, il pourra être demandé des intégrations complémentaires aux épreuves contenues
dans les vidéos, qui seront réalisées en direct par le.a candidat.e.
 Il est requis une bonne connexion Internet, une caméra vidéo, microphone,
 Il est requis un espace adéquat pour pouvoir se mouvoir et un habillement sportif.
 Pour éviter les problèmes liés aux différents fuseaux horaires, il est nécessaire de communiquer le
pays dans lequel le.a candidat.e se trouve.
 Il sera effectué un test de connexion dans les jours précédant l’entretien officiel.
Des informations plus spécifiques seront envoyées avant l’entretien en ligne.

RÉSULTATS DES SÉLECTIONS POUR L’ANNÉE 2022/2023
À la conclusion des auditions, après avoir examiné le profil de chaque candidature, la Commission présentera dans
la journée du samedi 16 Juillet 2022 le cadre des résultats, en précisant la décision prise par rapport aux
programmes formatifs.
Pour qui aura réussi les auditions pour l’année 2022-2023, la confirmation de l’acceptation devra être
accompagnée du versement de la première tranche des frais scolaires de € 1.600,00 avant le 26/07/2022.

