
Coline Garcia
Diplômée des plus grandes écoles de cirque, 
Arc en Cirque (Chambéry), Flic (Turin) et le Centre 
National des Arts du Cirque (CNAC Châlons-en-
Champagne), Coline Garcia est devenue experte 
de sa discipline, la corde lisse, et a pu créer un 
nouvel agrès : le tricotin. 

Elle y a eu la chance d’apprendre au côté de 
nombreuses personnalités artistiques de renom  
comme Aurélien Bory, Guy Alloucherie, Fatou 
Traoré, Arpad Schilling, Dominique Bettenfeld, 
Jacques Bonnaffé, Christian Benedetti…
Après des centaines de représentations en tant 
qu’interprète, naviguant des salles à la rue, elle 
crée la compagnie SCOM (Serno Circo Occipito 
Mastoïdienne) et réalise son premier spectacle 
Borborygmes.

MASTERCLASS
APPROCH E D E LA CRÉAT I O N 

CONTEM PORA I N E J EU N E PU B L I C
Avec Coline Garcia / Cie SCOM
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Diffusion du spectacle Borborygmes 
le samedi 21 mars à 11h et 16h au 

Séchoir, plus d’infos ici

http://www.lesechoir.com/alon-zanfan-borborygmes/
http://www.lesechoir.com/alon-zanfan-borborygmes/
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Objectifs

- Aborder et questionner les enjeux de la créa-
tion artistique jeune public, dans le dévelop-
pement de l’enfant. 
- S’interroger sur les conditions de la création 
de spectacle à destination de l’enfance : com-
ment crée-t-on pour le jeune public ? 
- Positionner la médiation comme centrale et 
inhérente dans les spectacles pour l’enfance.

Masterclass ouverte aux artistes professionnel(le)s 
issu(e)s de toutes disciplines travaillant sur des projets 

artistiques adressés au jeune public.
Aucune condition physique requise.

tar i f : 2 0 €
places l i m i tées : 15 

Infos et inscriptions : 
publics@lesechoir.com ou 

06 92 04 08 53

Contenu

- L’importance de la création artistique dans 
le développement de l’enfant : développer sa 
curiosité, son empathie, partager un moment 
ensemble, apprendre à reconnaître ses émo-
tions, défendre ses convictions, etc.
- Comment créer pour le jeune public ? Définir 
l’âge, le propos, la durée, la jauge et les lieux
- Le cirque : une parole universelle à 
dépoussiérer ? 
L’iconographie circassienne, les codes à 
garder, éviter de transmettre des stéréotypes, 
la place de la performance
- Les médiations au cœur du projet ? 
L’atelier, la discussion, le dossier pédagogique

vendr ed i 2 0 mars
9 h-13 h / le sécho i r


