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Stage d’acrobatie et de cascades, 

par Mahmoud Louertani, 

du 19 au 23 août 2019, à Brest.  
 

 
 

 
Mahmoud Louertani 

 
Mahmoud Louertani fait partie de la sixième promotion du CNAC. Professionnel depuis 1995, acrobate-

voltigeur, il a participé avec son porteur, Abdeliazide Senhadji, à différents projets dans l'univers du cirque 
contemporain : Ningen avec le Cirque Baroque, Bartleby avec François Verret, Les Sublimes avec Guy Alloucherie. Il a 
cofondé différentes Compagnies : Mauvais Esprit, l’Ebauchoir, Ici ou là, puis XY, en 2005. 

Transmetteur, depuis 1998, de la méthode dite ‘’Géza Trager’’ en portés acrobatiques et formateur permanent 
à l’école de cirque de Lomme, Mahmoud Louertani est régulièrement sollicité en Europe, pour transmettre l’acrobatie, 
les techniques de bascules, les portés acrobatiques, le main à main, la cascade et les codes de plateau circassiens. 
Parallèlement à ses activités pédagogiques, il continue de jouer le rôle d’œil extérieur pour différentes Cies.  
 
Icare  
 
‘’Buster Keaton était avant tout un acrobate’’. Ce que défend Mahmoud Louertani en avançant cela est que la densité 
de corps nécessaire à la cascade prend sa source dans le travail technique acrobatique.  
Le stage se déroulera donc en deux temps : 2h d’acrobatie le matin, afin d’explorer le chemin allant de la roulade au 
salto, et 3h de travail autour de la notion de cascade, l’après-midi. 
Grâce à un vocabulaire technique très personnel et quelques jeux artistiques, Mahmoud Louertani nous aidera à 
répondre à trois questions : 
Comment aborde-t-on l'appréhension du sol dans une chute ?  
Comment le choc produit peut-il être atténué ?  
Comment la cascade peut-elle être perçue par un public ?   
 

Modalités d’inscription et choses pratiques :  
 

Le lieu : Le Maquis, 12 rue Victor Eusen, Brest. 
 

Les horaires : 11h13h/14h3017h30 
 

Le coût : 190€ ou 170€*  
(170€ ou 150€* si inscription avant le 1er juin)  

+ adhésion aux bÔ Jours, à partir de 15€.  
 
 

*Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi, 
étudiants, adhérents à Dédale de Clown et 
adhérents au Maquis.  

 

Inscription : par mail à 
associationlesbojours@gmail.com  

ou par téléphone au  
0699441249 

 
(inscription effective à réception d’un chèque d’arrhes 

correspondant à la moitié du coût du stage) 
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