Proche de la méditation et de la pleine conscience,
le funambulisme est accessible à tous, de 10 à plus
de 70 ans. Sa pratique renforce la concentration
et construit une musculature spécifique. Elle aide
à affronter ses peurs et renforce la confiance en soi.

Vous êtes intéressés ?
+32 2 640 15 71
funambule@ecbru.be
www.centrefunambule.eu
www.facebook.com/ecbru.be
www.instagram.com/circusecbru

Go to GALWAY 2021: Wires Crossed

AOÛT 2020 – AOÛT 2021

FORMATIONS
ET TRAVERSÉES
DE FUNAMBULISME

Wires Crossed, le grand rendez-vous européen :
400 funambules amateurs se rassembleront à Galway,
en République d’Irlande, en juillet 2021.
Programme
Des traversées de 8, 25 & 70 m de long, à 4 & 6 m de haut

› 2 jours d’entrainements
› 2 jours de traversées

Les stages
Différents stages de funambulisme et de funline vous sont
proposés pour découvrir et pratiquer la marche sur fil
avec balancier. Que vous soyez débutants ou experts,
ces stages vous permettront de découvrir le funambulisme,
vous entraîner ou perfectionner votre technique. Ces derniers
sont organisés de août 2020 à juillet 2021.

Lieux des formations
École de Cirque de Bruxelles
Rue Picard, 3 – 1000 Bruxelles
Centre Européen de Funambulisme
Parc de Tour & Taxis, sous le pont
du Jubilée – 1080 Molenbeek
Gare Maritime de Tour & Taxis
Rue Picard, 9 – 1000 Bruxelles

Stages d’un week-end › 99€ / d’une semaine › 249€
Le second week-end de stage est à 50%.

Les traversées de plans d’eau
L’École de Cirque de Bruxelles et le Centre Européen de
Funambulisme organisent plusieurs fois par an des traversées
de plans d’eau – le canal de Bruxelles, les étangs d’Ixelles,
la place Sainctelette, le château de Beloeil, le parc de
Bruxelles – accessibles à toute personne ayant suivi une
formation de funambulisme avec nos équipes de formateurs
certifiés. Une expérience enrichissante qui vous préparera
à la grande traversée de Galway 2021 et qui vous permettra
de mettre en pratique vos nouvelles techniques de funambule.
Traversées du canal › 64€
Les traversées sont incluses dans les stages de 5 jours.

partenariat

400
FUNAMBULES
À GALWAY

soutenu par

10 ANS
COURS HEBDOMADAIRES

de FUNAMBULISME !
FÊTEZ-LES AVEC NOUS !

les SAMEDIS

10 h › 12 h30

les MARDIS

17 h 30 › 19 h

les MARDIS

19 h › 20 h 30

Spécialiste de l’équilibre sur fil mou, Sara est
une artiste hors norme. Formatrice certifiée du
Centre Européen de Funambulisme elle vous
partagera ses passions pour les jeux d’équilbre.

STAGES

TRAVERSÉES

SAM. 14 & DIM. 15.11 / 99 €

Les traversées sont accessible
aux funambules validés par le Centre
Européen de Funambulisme – elles sont
incluses dans les stages de 5 jours.

Claudio Casaccia
Sara Martinez
2021
SAM. 27 & DIM. 28.03 / 99 €

Mariona Moya

++

LUNDI 12 › VENDREDI 16.04 / 249 €

Violaine Peeters
Andrea Loreni
Bruno Frenette + +
SAM. 15 & DIM. 16.05 / 99 €

Mariona Moya

++

SAM. 17 & DIM. 18.04 / 64€ / JOUR

Traversée du canal
40 m à 9 m de haut
DIM. 23.05

Fête du Port
Traversée du quai
de Biestebroeck
SAM. 3 & DIM. 4.07 / 64€ / JOUR

Traversée du canal

Bruno Frenette

40 m & 100 m de long à 9 m de haut

ÉDITION SPÉCIALE : dernière
occasion de se préparer pour
la traversée du Corrib à Galway

Violaine Peeters

Théâtre physique

De la pure créativité. Funambule, danseuse,
trapéziste et chorégraphe, Mariona vous
emportera sur les fils avec ses mouvements,
ses jeux de balancier et d’équilibre.

ES FR EN

Sara Martinez

Galway
2021

Mélanie est professeur de yoga, acrobate
funambule et formatrice certifiée du Centre
Européen de Funambulisme. Elle vous fera
découvrir les premiers pas sur les fils.

Mariona Moya

8, 25 & 70 m de long, à 4 & 6 m de haut

Présence de 400 funambules

Chorégraphe

PT FR EN

Mélanie Monteiro

Yoga

FR EN

Pédagogue en arts du cirque spécialisé en
funambulisme, Bruno vous préparera pour la
traversée du canal et pour Galway 2021.

Ronja est une spécialiste de la marche sur fil avec
et sans balancier. Formatrice certifiée du Centre
Européen de Funambulisme et artiste fil-de-fériste,
elle est diplômée de Codarts (Rotterdam).

Bruno Frenette

Un voyage introspectif, un moment de pleine
conscience sur un fil ! Le yogiste funambule
italien, Andrea propose de découvrir le
funambulisme par la méditation.

Traversée du canal

NL EN

Ronja Breuk

JUILLET 2021 / GRATUIT

Traversée du Corrib et
du Claddagh à Galway

Fil mou

ES CT FR EN

2021

LUNDI 28.06 › VENDREDI 2.07 / 249 €
++

FR NL EN

/ 319 € l’année

À partir du 22 septembre

Initiation
Ados
Adultes

Funambule formée au théâtre physique, au shiatsu,
à la danse contact et au chant traditionnel...
Autant de petites touches qui colorent la
marche de Violaine et son enseignement.

Artiste fil-de-fériste

IT EN

Andrea Loreni

Méditation

SAM. 28 & DIM. 29.08 / 64€ / JOUR

Traversée du canal
40 m à 9 m de haut

++

Réservé aux avancés

Formé en pédagogie et au funambulisme à l’École
de Cirque de Bruxelles, Claudio est un spécialiste
des premiers pas sur les fils. Il vous conduira vers
le canal de Bruxelles et Galway 2021.

IT FR EN ES

Claudio Casaccia

Premiers pas

