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VOUS ÊTES PASSIONNÉ PAR LES 
ARTS DU MOUVEMENT ?... 

Vous voulez vous spécialiser en acrobatie, en 
danse ou en acro-danse mais votre emploi du 
temps ne vous permet pas de suivre des cours 
de manière hebdomadaire ? Vous ne pouvez 
pas non plus faire une année entière de 
formation, à cause de votre travail ou de toute 
autre contrainte de la vie ? Optez pour la       
« FORMATION INTENSIVE » de l’école 
LTDMEG ! 

 

LE TOUR DU MONDE EN GALIPETTE 
FORMATION PROFESSIONNELLE DES ARTS DU CIRQUE ET DE LA DANSE 



Les + de la formation intensive 
 

• Cours intensifs 
• Emploi du temps spécifique 
•

dant toute la durée de votre formation et vous proposeront un 
accompagnement personnalisé. 

• Ouvert à tous les niveaux : du débutant au confirmé 
• Au contact de professionnels vivant de leur art et au contact de personnes 

passionnées par les arts du spectacle 
• Nette amélioration de vos compétences physiques et artistiques 

 

LA FORMATION 
 
 
 

L’école propose depuis 2018 des formations intensives courtes !  
Le programme s’articule autour du thème : « polyvalence artistique et 
interconnexion entre danse et acrobatie ».  

 
 
 

 
 

L’équipe pédagogique se fixe pour objectif d’accompagner les artistes dans 
leur professionnalisation par l’acquisition d’outils techniques solides. A 
raison de 16 heures de cours réparties sur toute la semaine, Ahmed Saïd, 
professeur expérimenté et directeur de l’école LTDMEG, et toute l’équipe 
pédagogique vous feront progresser techniquement et artistiquement. 
Adaptées au niveau de chacun, ces formations vous permettront d’observer 
une belle progression en peu de temps. Ces formules intensives s’adressent 
à toute personne qui souhaiterait booster son niveau en danse et en 
acrobatie.  
 
En plus d’être une formation technique exigeante, cette formation vous fera 
vers un bon en avant sur le plan artistique et technique. Tout au long des 
séances, l’équipe pédagogique saura vous conseiller grâce à son expérience 
et expertise. 



Le programme comprend : 
 

• des cours spécifiques au cirque (Acrobatie) 
• des cours spécifiques à la danse (Modern jazz, Hip Hop, Classique) 
• des cours hybrides donnant lieu à l’apprentissage et à la recherche de la 

complémentarité des techniques (acro-mouvement, floorwork, acro-danse). 
• Une fois par semaine sont dispensés des cours de théâtre, destinés à 

l’approfondissement des bases dramaturgiques, de la présence et de 
l’expression scénique. 

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES 

 
 
Conscient que les artistes sont aujourd’hui amenés à devoir disposer de 
plusieurs savoir-faire techniques, l’école a mis au point un programme 
d’enseignement mixte alliant danse et cirque.  
Cette alliance des techniques permet ainsi que chacune des disciplines 
enrichisse son style et ses qualités au côtoiement de la seconde. 
 
Il s’agit alors concrètement : 
• d’amener un vocabulaire dansé, musical et rythmé, et d’incorporer des 
liaisons chorégraphiques au cœur même des phrases scéniques propres aux 
disciplines circassiennes. 
• d’introduire des figures acrobatiques dans des enchaînements 
chorégraphiques spécifiques à un style de danse (contemporain, Hip Hop, 
etc.). 
• de développer les possibilités de l’acro-danse, en tant que genre à part 
entière issu du mélange à parts égales du cirque et de la danse. 
 
 
Cet enseignement binaire ouvre ainsi la porte de nouvelles possibilités de 
mouvement et permettra aux élèves de trouver un style original et à eux. 
Les passerelles et les nouvelles liaisons créées entre les deux techniques 
pourront être directement exploitées et mises au service de la création 
artistique. 
 
 

 



DÉROULEMENT 
 

FORMATION INTENSIVE : DANSE ET ACROBATIE 
 

EN 5 SEMAINES :  
DU 2 OCTOBRE 2023 AU 17 NOVEMBRE 2023  

 
EN 5 MOIS :  

DU 2 OCTOBRE 2023 AU 1er  MARS 2024  
 

À RAISON DE 16H DE COURS PAR SEMAINE 
 

ACROBATIE 
 

ACRODANSE 
 

DANSE HIP HOP 
 

DANSE MODERN JAZZ 
 

DANSE CLASSIQUE 
 

THEATRE 
 

 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : Centre Momboye 

 
 
 
 

LES LIEUX 
 

Centre Momboye : 25 Rue Boyer, 75020 Paris 
 
 
 

INFO / CONTACT 
06 66 15 66 87 

letourdumonde.engalipette@gmail.com 
www.letourdumondeengalipette.com 

Mise à jour : Février 2023 


