
Auditions Vidéo - DEC & DEE 
Liste détaillée des mouvements à exécuter 
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A. Conditionnement physique 
 
Vous serez évalués sur les critères suivants : 
 

• Qualité d’exécution 
• Alignement du corps 
• Nombre de répétitions & tempo régulier 

 
Mouvements demandés :  
 

• Pompes (push-up) 
Avant-bras vertical, coudes à 45˚, maximum de 30 répétitions 

• Tractions à la barre fixe 
Mains en pronation, menton au-dessus de la barre, amplitude complète des bras, maximum de 12 
répétitions 

• Levées de jambes 
Suspension verticale aux espaliers, pieds touchent à la barre (amplitude complète), maximum 15 
répétitions 

• Extension du dos (voir photos) 
Amplitude de mouvement, bras tendus vis-à-vis les oreilles, maximum de 40 répétitions 

  
B. Acrobatie 

 
Vous serez évalués sur les critères suivants : 
 

• Qualité d’exécution 
• Technique 
• Fluidité du mouvement 

 
Réalisez seulement les exercices que vous maîtrisez. 
 
Acrobaties au sol 
 

• Roulade arrière  
Terminer en position push-up 

• Équilibre roulade 
• Streuli  

Roulade arrière piquée à l’équilibre 
• Roue latérale à droite 
• Roue latérale à gauche  
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• Descente en pont et marche en pont 
• Saut de main 
• Salto avant 
• Salto arrière 
• Rondade flic flac OU roue menichelli (flic décalé) 
• Rondade salto arrière 
• Rondade flic salto arrière 
• 1 mouvement au choix 

 
Appui renversé sur les mains 
 

• Équilibre au sol 30 secondes 
• ½ valse  

½ tour sur les mains 
• Press écart 
• Marche sur les mains sur une distance de 3 mètres 

 
C. Flexibilité (passive et active) 

 

Vous serez évalués sur les critères suivants : 
 

• Qualité d’exécution 
• Alignement 
• Amplitude 

 
Mouvements demandés : 
 

• Flexibilité active des épaules (Voir photo) 

• Grand écart facial (Hanche) 
• Grand écart latéral des deux côtés 
• Fermeture du tronc  

carpé écarté 90˚ et carpé fermé 
• Pont (Dos) 
• Développés avant et latéraux à partir de la position debout 

 
 

D. Sens artistique 
 

i) Numéro 
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Présentation d’un court numéro de 2 à 3 minutes maximum dans votre discipline principale. 
Ce numéro devra permettre d’évaluer vos aptitudes artistiques selon les éléments suivants : 

• Présence 
• Créativité 
• Capacité d’expression et de communication 
• Sens du rythme  
• Esthétisme, posture et alignement corporel (s’il y a lieu) 

Important : La discipline dans laquelle vous présentez votre numéro de 2 à 3 minutes doit 
être la discipline dans laquelle vous désirez faire votre formation à l’École de cirque de 
Québec. Il est donc important de bien réfléchir à votre choix, car notre sélection finale se fera 
en fonction de votre potentiel dans cette discipline. 

  
Disciplines en duo : Toute personne désirant pratiquer une discipline en duo (ex. main à 
main) doit être accompagnée de son ou sa partenaire aux auditions et les deux personnes 
doivent s’inscrire à l’ÉCQ. 

 
Votre présentation doit mettre en évidence la discipline que vous maîtrisez le mieux et ne 
doit pas dépasser 3 minutes. Vous pouvez utiliser de la musique et quelques accessoires. 

 
b) Danse 

 
Présentation d’une chorégraphie de danse d’une minute au choix, sans accessoires. 

 
 


