Objet : Auditions classe étoile
Nous avons le plaisir de vous informer que nous organisons des auditions de la classe étoile
accessibles à tous les enfants à partir de 11ans (révolus au 1er octobre 2022).
La première étape de ces auditions aura lieu le jeudi 23 juin de 17h30 à 20h.
Les élèves retenus suite à cette audition seront contactés pour un entretien qui se déroulera la
semaine suivante en fin de journée. La sélection définitive s’effectuera à l’issue de ces entretiens et la
liste des élèves retenus sera communiquée dans la semaine.

L’état d’esprit de la classe étoile
Unique en Pays d’Aix, la classe étoile du CIAM a ouvert en janvier 2014 et les élèves ont poursuivi leur
formation en 2014-2015.
Cette classe s’adresse à des enfants pouvant suivre la pratique circassienne de façon plus intensive et ayant une
motivation profonde pour s’adonner à leur passion.
Le cirque actuel, dans sa grande diversité, est à la croisée des autres arts. La classe étoile permettra aux enfants
de découvrir des disciplines complémentaires et connexes aux arts du cirque et de compléter leur formation par
des recherches artistiques en lien étroit avec le cirque, de mêler des arts transversaux tels que le théâtre, la danse,
le mime, la musique afin de permettre une mise en jeu artistique globale au profit des arts du cirque.
Lors de séances complémentaires, les élèves rencontrent d’autres artistes formateurs, avec lesquels ils
poursuivent leur apprentissage artistique, et se mettent en phase de recherche systématique, afin de stimuler leur
imagination et de valoriser les demandes des formateurs.
La classe étoile doit permettre à terme de préparer les enfants les plus motivés à l’entrée de grandes écoles de
cirque. L’autonomie de la pratique physique et artistique, des temps de recherche, ainsi que la gestion du corps
dans le temps sont les aspects importants de cette formation.
La classe étoile complètera le cursus choisi initialement par des séances supplémentaires avec un nombre
d’enfants restreint. Les élèves auront donc leur cours classique hebdomadaires, et, plus ponctuellement, des
séances en classe étoile en semaine et/ou sur des weekend et vacances scolaires.
Le planning exact de la classe étoile sera communiqué au moment des audition ou un peu en amont.
Nous vous remercions de bien vouloir confirmer la présence de votre enfant par retour de mail ou par
téléphone et de déposer le dossier ci-dessous à l‘accueil du CIAM.

L’équipe pédagogique du CIAM
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FICHE D’INSCRIPTION AUDITION
CLASSE ETOILE 2022-2023
Le déroulé de l’année
Le planning de l’année de classe étoile comprendra deux stages sur une semaine durant les vacances de
Toussaint et de Pâques ainsi qu’un samedi par mois (environ).

Informations administratives
Classe étoile 2014/2015 : ☐ oui

☐ non

Classe étoile 2015/2016 : ☐ oui

☐ non

Classe étoile 2016/2017 : ☐ oui

☐ non

Classe étoile 2017/2018 : ☐ oui

☐ non

Classe étoile 2018/2019 : ☐ oui

☐ non

Classe étoile 2019/2020 : ☐ oui

☐ non

Classe étoile 2020/2021 : ☐ oui

☐ non

Classe étoile 2021/2022 : ☐ oui

☐ non

Nom de l’enfant ____________________________________________ Adhérent n°______________
Prénom ___________________________________________________________________________
Date de naissance______________________________________ Age _________________________
Groupe en 2021 / 2022 : ______________________________________________________________
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Merci d’exprimer ici votre motivation (sous la forme de votre choix) :
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Pratique artistique
Discipline pratiquée : _________________________________________________________________
Lieu (nom de la structure + ville) : ______________________________________________________
Fréquence hebdomadaire : ____________________________________________________________
Nombre d’années : __________________________________________________________________
Discipline pratiquée : _________________________________________________________________
Lieu (nom de la structure + ville) : ______________________________________________________
Fréquence hebdomadaire : ____________________________________________________________
Nombre d’années : __________________________________________________________________

Pratique sportive :
Discipline pratiquée : _________________________________________________________________
Lieu (nom de la structure + ville) : ______________________________________________________
Fréquence hebdomadaire : ____________________________________________________________
Nombre d’années : __________________________________________________________________
Discipline pratiquée : _________________________________________________________________
Lieu (nom de la structure + ville) : ______________________________________________________
Fréquence

hebdomadaire :

______________________________________________________

Nombre d’années : __________________________________________________________________
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Autre pratique :
Discipline pratiquée : _______________________________________________________________
Lieu (nom de la structure + ville) : ______________________________________________________
Fréquence hebdomadaire : ____________________________________________________________
Nombre d’années : __________________________________________________________________
Discipline pratiquée : _________________________________________________________________
Lieu (nom de la structure + ville) : ______________________________________________________
Fréquence hebdomadaire : ____________________________________________________________
Nombre d’années : __________________________________________________________________

Dans le cas où ma candidature serait retenue, et, après acceptation des parents, je m’engage à être
présent et assidu tout au long de l’année.
Tout manquement d’assiduité, de respect du règlement intérieur du CIAM, de respect de l’équipe
pédagogique ou des autres élèves pourra être sanctionné par un renvoi de la classe étoile.
Fait le :
Signature du candidat :
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