
WHORKSHOP
TISSU AÉRIEN
Avec Estelle Deygas

 

→L'Hurluberlu : Sainte-Sigolène

6 impasse des Riouses 
43600 Sainte-Sigolène

→Renseignements, réservations :

→contact@cirque-hurluberlu.org

→06 28 07 66 10

→www.cirque-hurluberlu.fr

Soutiens 

École de Cirque

H
ur

lu
b

er
lu

Samedi 4 et 
dimanche 5 mars 2023

BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom prénom :…….....................…………………..

Date de naissance : …………………………………

Adresse :..................................................………...

Code postal :...........................................………....

Ville :.........................................................………...

Téléphone :..............................................………....

E-mail :.....................................................……….…

Si j’inscris mon enfant :

Nom prénom du parent :………………..................

Prix :

 Stage 4 et 5 mars 2023 50€

           Adhésion familiale Hurluberlu 5€*

Licence FFEC individuelle réduite 7,30€*
*sauf si déjà élève de l’hurluberlu

       Total :

Recommandations particulières (allergies, 
traitements) :
…................................................................................
….........................................……………………………

 
J'autorise, je n'autorise pas 

l'Hurluberlu à me photographier dans le cadre d'une 
publication dans la presse écrite. 
J'autorise L'école de cirque l'Hurluberlu à prendre les 
dispositions nécessaires en cas d'accident survenant à 
mon / mes enfant(s).
Date : Signature :

Ne me jetez pas sur la voie publique !

mailto:contact@cirque-hurluberlu.org


Dates et horaires :

Samedi 4 mars 2023
de 14h à 17h30

et
Dimanche 5 mars 2023 

de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30

Prix : 50€
+ Licence FFEC 2023 réduite : 7,30€*
+ Adhésion familiale 2022-2023 : 5€*
*sauf si déjà élève de l’hurluberlu

Chèques à l'ordre de l'Hurluberlu
Coupons sport et Chèques vacances 
acceptés

Lieu du stage : 
salle de cirque - 6 impasse des riouses 

43 600 Sainte-Sigolène 
  

Préinscription 
obligatoire

par mail
contact@cirque-hurluberlu.org

Ou téléphone
06 28 07 66 10

Envoyer le bulletin d'inscription (au dos) 
avec le règlement à :

École de cirque l'Hurluberlu 
6 impasse des Riouses
43600 Sainte-Sigolène

Comment
s'inscrire ? 

Infos pratiques
 Estelle Deygas

Formée aux arts performatifs de Berlin et  
à la Escuela de Circo Rogelio Rivel de 
Barcelone, Estelle Deygas poursuit son 
parcours au Cirque Jules Verne, Pôle 

National Cirque et Arts de la Rue 
d’Amiens dont elle est diplômée. 
Danseuse aérienne et terrestre, la 

contorsion et l’acrobatie nourrissent ses 
recherches au quotidien. Son style est 

dynamique, imprégné de musiques 
rythmées. Elle transmet avec beaucoup 
de passion ses trouvailles à différents 

publics, au travers d’ateliers ...

WORKSHOP 
de

TISSU AÉRIEN

Adultes - Ados dès 13 ans

Pré-requis : maîtriser la clé de 
ventre ainsi que l’inversion (dit 

aussi renversé ou 
renversement !)  

 
A travers ce stage hivernal, Estelle 
Deygas vous invite à approfondir votre 
technique et développer votre propre style 
sur le tissu. 

Elle propose un échauffement spécifique 
aux disciplines aériennes à base 
d’étirements, de cardio et de renforcement 
musculaire via des jeux et des exercices 
en duo.
 
Elle porte une attention particulière à la 
conscientisation du mouvement et à la 
recherche sur les transitions et la fluidité 
entre chaque figure.

Apprentissage technique (figures au tissu 
- initiation au meat hook et engagement 
des épaules - travail de ballants et des 
inversions) ainsi qu'un travail de 
recherche (recherche chorégraphique 
dans un nœud, recherche d’équilibre, de 
fluidité - travail sur les qualités de 
mouvement et la transmission des 
émotions) sont au programme !
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