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CRAC de Lomme - Projet COSMIC

Le Projet COSMIC - Laboratoire
du 12 au 14 janvier 2021 au CRAC de Lomme

Le projet COSMIC, qu’est ce que c’est?
COSMIC est un projet européen ERASMUS + porté par la FEDEC (Fédaration Européenne
des Écoles de Cirque) et la FFEC (Fédération Française des Écoles de Cirque).
Son objectif est d’améliorer la qualité des enseignements et des formations au sein des
écoles de cirque françaises et européennes.
Une application WEB appelée MemoRekall créé par Clarisse Bardiot (université
polytechnique Hauts de France) permettra d’apporter de nouvelles méthodes
pédagogiques basées sur l’échange de bonnes pratiques sur les contenus existants au
sein du réseau des écoles de cirque.
Le Centre régional des arts du cirque de Lomme est la première structure accueillante
du projet. Nous avons la chance d’accueillir différentes écoles partenaires pour
un premier laboratoire expérimental autour de l’application du 12 au 14 janvier 2021.

ET VOUS TROUVEZ CA DRÔLE!!!
Centre Régional des arts du cirque
16 rue du château d’Isenghien – parc naturel urbain
59160 LOMME Tél : 03.20.0826.26 Fax : 03.20.0826.27 Email : accueil@craclomme.fr

CRAC de Lomme - Projet COSMIC

Le projet impliquera au total 11 partenaires, dont 9 écoles de cirque de 7 pays
différents (hors partenaires associés):
Fédération Européenne des Écoles de Cirque professionnelles - FEDEC (Belgique)
Fédération Française des Écoles de Cirque - FFEC (France)
École supérieure des arts du cirque - ESAC (Belgique)
Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme - CRAC (France)
École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois - ENACR (France)
Società Ginnastica di Torino – FLIC Scuola Circo (Italie)
Codarts Circus Arts Rotterdam (Pays-Bas)
Instituto Nacional de Artes do Circo - INAC (Portugal)
Escuela de Circo Carampa (Espagne)
Circomedia Centre for Contemporary Circus and Physical Theatre (Royaume-Uni)
National Centre for Circus Arts - NCCA (Royaume-Uni)
Mention obligatoire: (typo imposée Arial Narrow)
‘Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.’

En savoir plus sur le projet:
http://www.fedec.eu/fr/articles/5223-le-projet-cosmic-a-ete-selectionne-par-erasmus
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