


Afin de répondre aux attentes des professionnels du cirque et aux nouvelles 
réformes, le Cnac avec son service de la formation tout au long de la vie offre 
un programme de formations varié, unique et renouvelé sur l’ensemble du 
territoire national et à l’international. 

Pour 2016/2017, nous souhaitons poursuivre le développement des activités 
de formation, la mise en place de nouvelles certifications et l’accompagnement 
des carrières d’enseignants, de techniciens et d’artistes de cirque. Au cours du 
premier semestre 2016, plus d’une centaine de personnes ont déjà suivi un stage 
professionnel au Cnac représentant près de 10 000 heures de formation et plus 
de 150 personnes se sont inscrites au Diplôme d’Etat de professeur de cirque 
par examen sur épreuves ou VAE. 

Cette année, d’ambitieux chantiers pédagogiques pour le monde circassien 
voient le jour au Cnac :

-  Nous délivrerons avec l’Académie Fratellini et l’Ecole nationale des arts du
   cirque de Rosny-sous-Bois les premiers diplômes d’Etat de professeur de
   cirque et entreprendrons collectivement un travail d’ingénierie de formation
   sur cette thématique.

-  Une formation qualifiante inédite en dramaturgie circassienne est mise en
   place pour la première fois avec l’Ecole supérieure des arts du cirque 
   de Bruxelles.

-  La validation des acquis de l’expérience (VAE) s’étend désormais aux artistes
   et techniciens du cirque. 

-  Le travail de certification de la formation Technicien de cirque se poursuit.

-  Nos nouveaux locaux et notamment la « boîte noire » équipée en matériels
   innovants en magie permettront d’enrichir nos formations en Magie nouvelle.

Cette nouvelle saison, pleine de nouveautés, de rencontres, de créativité, 
de partage et d’expérimentation doit permettre à chacun de mener une carrière 
circassienne intéressante et sécurisée tout au long de la vie. Le Cnac, opérateur 
de l’Etat, sera à vos côtés pour vous accompagner au mieux par la formation 
et le conseil.

Barbara APPERT-RAULIN  Gérard FASOLI
Chef du service FTLV    Directeur général

L’équipe Formation tout au long de la vie (FTLV) du Centre national des arts du cirque à votre service :

Barbara APPERT-RAULIN Chef de service
Nathalie MOUREAUX Assistante administrative et accompagnatrice VAE (validation des acquis de l’expérience)
Roselyne MALHER Assistante administrative
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CORDE LISSE 
ET TISSU 
AÉRIEN
ÉLARGIR SON POTENTIEL PHYSIQUE, 
CRÉATIF ET ÉMOTIONNEL 
ENTRE LE SOL ET L’ESPACE AÉRIEN

Durée : 30 heures

A partir des techniques de danse-contact-
improvisation et des techniques de corde lisse/tissu, 
le travail de cette master class débutera par divers 
exercices sur les notions de prises de conscience 
du corps, de respiration, d’étirement. Le temps sera 
consacré à l’exploration de l’espace Sol/Air : travail sur 
les appuis au sol et les appuis suspendus, donner son 
poids au sol à un partenaire et à la corde, travail de 
corps matière.  En approfondissant les questions sur 
le sens du mouvement et de l’image que l’on renvoie, 
le regard et la notion de l’espace seront abordés, ainsi 
que le rythme et la musicalité du mouvement.

PROGRAMME

. échanger autour de la technique corde lisse / tissu
  et l’approfondir en prêtant attention à la qualité 
  du corps en mouvement et à la respiration,

. chercher son propre rapport à l’agrès, à soi-même,
  à l’espace, au sol, à d’éventuel(s) partenaire(s), 
  au public,

. mener une recherche technique et les différentes
  manières d’y parvenir,

. libérer le regard en comprenant les fonctions 
  et contraintes techniques et scéniques,

. aller à la rencontre de sa richesse intérieure, 
  son ressenti, son imagination ; les sensations
  provoquées par la pratique pour l’artiste 
  et les autres,

. travailler l’improvisation (libre, sur thème, 
  avec contraintes, avec support visuel ou sonore, ...)
  seul ou à plusieurs,

. réfléchir sur l’évaluation des risques et la sécurité
  dans la pratique des techniques circassiennes
   verticales.

INTERVENANTS PRESSENTIS

Fanny SORIANO Diplômée du Cnac avec pour 
spécialisation la corde lisse, Fanny travaille sur une 
forme d’expression artistique qui s’articule autour 
des disciplines aériennes, de la danse-contact et des 
performances improvisées. Elle développe une approche 
des techniques aériennes liée aux sensations et aux 
formes inspirées par la corde lisse, créant ainsi un 
répertoire original. Elle a travaillé au sein de diverses 
compagnies : Archaos, Cirque Plume, Jacques Rebotier, 
Cahin-Caha, Collectif AOC, ... En 2005 elle cofonde la 
compagnie Libertivore aux côtés de Jules Beckman et 
crée notamment le spectacle Hêtre. Aujourd’hui, elle 
enseigne régulièrement à l’Académie Fratellini.

Dirk SCHAMBACHER Diplômé du Cnac, après une carrière 
artistique, Dirk Schambacher est actuellement enseignant 
à l’école supérieure du Cnac et à l’Esac à Bruxelles. 

DATES

Du 13 au 17 mars 2017

INSCRIPTION

Avant le 15 janvier 2017

MASTER  CLASS
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FIL

Durée : 30 heures

Le Cnac vous propose de revisiter en profondeur 
les notions fondamentales de la pratique du fil avec 
l’appui du Body Mind Centering (BMC ©). Il s’agit d’une 
pratique corporelle s’inspirant des connaissances 
anatomiques, physiologiques et psychologiques 
orientales et occidentales. C’est un processus 
d’apprentissage par le mouvement, le toucher, 
la respiration qui permet d’être plus libre dans le 
mouvement et dans le corps. Il permet de prendre 
conscience du corps dans sa globalité et dans ses 
subtilités grâce à l’expérimentation de tous ses 
systèmes (architecture du squelette, suspension 
et rebond des organes, vitalité des muscles, réflexes, 
sens et perceptions, système nerveux).
Il s’agit de faire résonner sa recherche d’équilibre sur 
le fil avec l’adaptation permanente des déséquilibres 
et le support du BMC © pour y découvrir de nouveaux 
appuis, mieux incarner sa posture et se rendre plus 
disponible à ses intentions de jeu.

PROGRAMME

. explorer, par le prisme du « marcher, courir, tourner, 
sauter » en utilisant des supports de verticalité, de 
rebond et de propulsion, la suspension, la tenségrité 
et les différents plans de l’espace,

. aborder des schèmes de développement moteur 
vers la marche : 
    . le pied (ses voûtes, ses racines),
    . la suspension du bassin, de la cage thoracique, 
      de la tête et les axes verticaux qui les relient,
    . la dimension horizontale au travers des planchers
      du corps comme appuis à la verticalité et au rebond.

Ces outils précisent le geste et son intention. Ils 
permettent d’explorer de nouveaux chemins de 
mouvement avec plus de fluidité et moins de tension. 
Ils développent créativité et autonomie.

INTERVENANTES PRESSENTIES

Isabelle BRISSET Fil-de-feriste, enseignante en fil. Elle 
fait partie des premières générations à avoir été formées 
par l’école de cirque d’Annie Fratellini. Après une belle 
carrière de fil-de-feriste, elle se consacre depuis 20 ans 
à la transmission de ses savoir-faire. Elle enseigne dans 
différentes écoles de cirque (Enacr Rosny-sous-Bois, 
Académie Fratellini, …). Elle poursuit sa recherche sur 
l’équilibre en se nourrissant de différentes techniques : 
yoga, shiatsu, Body Mind Centering ©.

Muriel MIGAYROU Danseuse, performeuse, pédagogue du 
mouvement depuis plus de 25 ans, certifiée de Body Mind 
Centering ©.

DATES

Du 6 au 10 mars 2017 

PUBLIC VISÉ

Artistes de cirque ayant une bonne condition physique
et une expérience au fil.

INSCRIPTION

Avant le 15 janvier 2017

MASTER  CLASS
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PORTÉS
ACROBATIQUES
Durée : 30 heures

Cette formation doit permettre aux différents collectifs 
(duo, trio, quatuor) de travailler techniquement les 
figures tout en développant un langage, un corps, un 
code commun. 
Ce stage s’attachera à définir les besoins, les envies 
et le potentiel de chacun et approfondir l’univers du 
groupe (imaginaire, gestuel…). Chaque partenaire doit 
apprendre à lire les réactions de l’autre. Il s’agit de 
proposer des axes de travail en laissant une liberté de 
choix aux participants.

PROGRAMME

. développer ou approfondir l’univers technique 
des participants et du groupe,

. améliorer la qualité des figures réalisées,

. travailler les exercices et les éducatifs 
pour faciliter l’apprentissage,

. aider à mettre la technique au service 
de l’artistique,

. amener à trouver les solutions, les pistes 
à exploiter, en s’appuyant sur les capacités 
et les envies des participants,

. échanger les expériences, les techniques, 
les « écoles » différentes,

. maîtriser la sécurité liée aux portés acrobatiques.

INTERVENANT PRESSENTI

Witek NOWOTYNSKI Enseignant en équilibres et portés 
acrobatiques au Cnac 

DATES

Du 13 au 17 mars 2017

PUBLIC VISÉ

Artistes de cirque ayant une bonne condition physique 
et une expérience en portés acrobatiques.

INSCRIPTION

Avant le 15 janvier 2017

MASTER  CLASS
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TRAPÈZE 
BALLANT

Durée : 30 heures

Ce stage s’adresse à tout artiste ayant une solide 
expérience au trapèze ballant et souhaitant se 
familiariser ou approfondir ses connaissances 
techniques des tempos et figures de « nouvelle 
génération ». 
Ces nouvelles approches permettent la simplification 
des figures acrobatiques déjà existantes, la création 
de nouveaux enchaînements techniques et le 
développement d’un travail plus acrobatique dans 
la discipline du trapèze ballant. 
Le stage alterne des phases théoriques, pratiques, 
d’observation et d’analyse de mise en situation.

PROGRAMME

Préparation physique générale 
    . travail de musculation,
    . cardio-training,
    . échauffements,
    . étirements (passifs et activo-passifs),

Préparation physique spécifique 
    . tempos,
    . vrilles,
    . travail postural,
    . travail de renforcement spécifique,

Moyen de protection 
    . la longe comme moyen de protection anti-chute,
    . les différents types de ceintures et les façons
       de longer,
    . le rôle du longeur,

Les séances d’entraînement 
    . les bases du trapèze ballant,
    . les différentes sortes de tempos,
    . les éducatifs pour les figures plus complexes,
    . l’intégration du vocabulaire technique dans
       la recherche artistique et la création
       d’enchaînements techniques.

INTERVENANT PRESSENTI

Noé ROBERT Trapéziste de renommée internationale, il 
est aussi un acrobate de haut niveau. Il a étudié dans les 
plus grandes écoles de cirque et de danse. Il a travaillé 
pour le Cirque du Soleil, les galas internationaux (France, 
USA, Hongrie, Suisse, …). Il joue aujourd’hui dans les 
plus grands shows mondiaux (Chine, Canada, Australie…) 
et enseigne dans les grandes écoles de cirque (Cnac 
Châlons-en-Champagne, Esac Bruxelles, ACaPA Tilburg, …).

DATES

Du 20 au 24 mars 2017

PUBLIC VISÉ

Artistes de cirque ayant une bonne condition physique
et une expérience du trapèze ballant.

INSCRIPTION

Avant le 1er février 2017

MASTER  CLASS
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VOLTIGE 
ÉQUESTRE

Durée : 30 heures / session

En partenariat avec ARDEVAC

Ces trois stages doivent permettre aux artistes de 
s’initier ou se perfectionner en acrobatie équestre afin 
de développer un projet professionnel avec le cheval. 

Chaque participant pourra aborder un travail 
technique et artistique avec le cheval propre à son 
niveau et ses objectifs, en toute sécurité et dans un 
lieu adapté.

PROGRAMME

Aspect général de l’activité 
    . détailler les conditions techniques essentielles
       qu’implique l’activité de l’acrobatie à cheval,
    . connaître les attentes d’un cheval partenaire,
    . définir les conditions pour obtenir et entretenir 
      un travail régulier et à long terme,

Travail technique 
    . répertoire technique des mouvements acrobatiques : 
       déterminer leur hiérarchie et leur potentiel innovant,
    . travail au surfaix, à la croupe,
    . posture du debout au galop : développement du liant
       avec le cheval,
    . travail des chutes dans le respect de l’animal porteur,
       comprendre les traumatismes du cheval,
    . locomotion du cheval liée aux contraintes du cercle
       et du galop : étude du comportement du cheval 
       et exploration des problèmes de résistances sans 
       provoquer de défense ou de combat,

Travail artistique 
    . donner un sens au travail technique, construire
       des routines et explorer les différentes
       interprétations artistiques,
    . explorer les liens artistiques : cheval porteur /
       cheval partenaire. 

INTERVENANTS PRESSENTIS

Manu BIGARNET Artiste pendant 21 ans (1990-2010) dans 
tous les spectacles du Théâtre Equestre Zingaro, joués 
presque partout dans le monde, il développe aujourd’hui 
sa propre pédagogie notamment au Cnac, inspirée par 
son expérience professionnelle, son parcours et ses 
rencontres.

Norin CHAI Docteur vétérinaire, docteur ès Sciences, 
diplômé du Collège européen en médecine zoologique. 
Directeur adjoint / Capacitaire / Responsable vétérinaire 
Ménagerie du Jardin des Plantes et du Muséum national 
d’histoire naturelle.

DATES ET LIEU

Du 6 au 10 février 2017

et/ou 20 au 24 février 2017

et/ou 13 au 17 mars 2017

au Haras national de Hennebont (56), 
sous chapiteau de La Sellor

PUBLIC VISÉ

Artistes, cavaliers ou passionnés du cheval ayant une 
bonne condition physique.

INSCRIPTION

Un mois avant le début de chaque session.

MASTER  CLASS
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LA VILLE 
COMME AGRÉS
Durée : 70 heures

En partenariat avec la FAI-AR

Après une première expérience pédagogique 
fructueuse en 2016, la FAI-AR et le Cnac renouvellent 
leur collaboration autour d’un stage de formation 
professionnelle qui s’adresse aux artistes de la piste 
comme à ceux de l’espace public.
Sous la direction d’Éric Goubet, ce stage invite 
les artistes d’horizons divers à travailler sur les 
possibilités de transposition dans l’espace public de 
savoir-faire circassiens. L’ambition est de les amener 
à réfléchir aux potentialités artistiques et 
circassiennes qu’offre la ville, en s’intéressant 
aussi bien au sens, à sa présence qu’aux conditions 
narratives, scéniques et techniques propres 
à l’environnement urbain.

PROGRAMME

. appréhender la ville comme un terrain d’écriture
  circassienne contextuelle,

. appréhender les bases de la construction
  dramaturgique en milieu urbain,

. s’initier à des techniques de scénographie urbaine :
  repérage et écriture scénique,

. utiliser les éléments du mobilier urbain 
  ou de l’architecture comme des agrès,

. réagir et intégrer les perturbations du réel,

. appréhender la question du rapport au public,

. aborder la question des normes, usages 
  et transgressions en espace public.

INTERVENANT PRESSENTI

Eric GOUBET Compositeur et metteur en scène, il associe 
la pensée humaine, le témoignage de l’individu et sa 
mémoire gestuelle et sonore pour imposer la poésie 
industrielle et les mots d’auteurs dans les arts de la rue. 
Avec les compagnies les Tambours du Bronx, Metalovoice, 
Transmemoria, il expérimente toutes formes d’expression : 
musique et percussions, textes, lumière, pyrotechnie, 
vidéo et jeu d’acteur, … 
Après une longue collaboration artistique avec les écoles 
de cirque (Cnac Châlons-en-Champagne, Enacr Rosny-
sous-Bois), il écrit en 2002 Le cirque en mouvement. Il 
dirige l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-
Bois de 2014 à 2016.

DATES ET LIEUX

Du 10 au 14 avril 2017 au Cnac 
à Châlons-en-Champagne

Du 24 au 28 avril 2017 à la FAI-AR à Marseille

PUBLIC VISÉ

Professionnels des arts vivants ayant une bonne 
condition physique et souhaitant se former aux 
spécificités de l’espace public pour une écriture 
circassienne.

INSCRIPTION

Avant le 10 février 2017

FORMATION ARTISTIQUE
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DIALOGUE  
ENTRE DANSE 
ET ACROBATIE
Durée : 70 heures

Dans l’esprit de recherche développé autour de 
l’interdisciplinarité au Centre national des arts 
du cirque, ce stage invite depuis plusieurs années 
à voyager entre la danse et l’acrobatie, là où les 
frontières sont floues. 

Revisiter une autre corporalité au cœur de ce 
métissage. Prendre conscience de ses limites tout 
en apprivoisant le déséquilibre. Redécouvrir l’espace 
en soi, de soi à l’autre. Entrer en conversation avec 
les éléments. Corps organique, instinctif, vibrant, 
explorateur aiguisé des sens. Prise de conscience des 
circulations d’énergies.

Cette formation se situe au carrefour de plusieurs 
disciplines telles que l’acrobatie au sol, la danse 
contemporaine, les portés, la danse contact, 
l’acro-yoga.

PROGRAMME

. échauffements, étirements / acro-yoga,

. temps de «désorientation» (parcours en aveugle),

. temps d’échange de mouvements acrobatiques,

. temps de danse (danse contemporaine, floor work,

   Kung-fu, …),

. temps de contact impro / portés,

. apprentissage du répertoire du chorégraphe 

   Sidi Larbi Cherkaoui,

. temps de recherche et d’écriture.

INTERVENANT PRESSENTI

Damien FOURNIER Artiste polyvalent, danseur et 
circassien formé au Cnac en portés acrobatiques. Depuis 
sa sortie du Cnac, il a participé à plus de 35 productions 
auprès, entre autres, de Josef Nadj, Guy Alloucherie, 
Damien Jalet, Helder Seabra, Kitsou Dubois, Alexandra 
Waierstall, ...
Il collabore depuis 2006 avec Sidi Larbi Cherkaoui comme 
interprète dans les spectacles Myth, Babel, Puz/zle, Sutra, 
le film Anna Karenina ; également en tant qu’assistant 
chorégraphique et répétiteur dans Sutra (spectacle avec 
les moines Shaolin du temple d’Henan / Chine).

DATES

Du 27 mars au 6 avril 2017 (repos le 1er avril)

PUBLIC VISÉ

Artistes professionnels (circassiens, danseurs,… ) 
ayant une bonne condition physique.

INSCRIPTION

Avant le 20 janvier 2017

FORMATION
ARTISTIQUE
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ÉCRIRE LE MOUVEMENT :
INTRODUCTION 
À LA NOTATION 
DE MOUVEMENT BENESH 
POUR LE CIRQUE

Durée : 30 heures

La notation Benesh ou Benesh Movement Notation est 
un système d’écriture, à l’instar du solfège en musique, 
permettant de transcrire tout mouvement humain 
dans l’espace et dans le temps. 
Elle est basée sur la perception visuelle du
mouvement ; son fonctionnement est construit sur 
des principes de rapidité et d’économie d’écriture 
et tient compte de la pratique artistique du lecteur.
L’écriture du mouvement est une pratique corporelle : 
Bouger – Ecrire / Lire – Bouger.

PROGRAMME

Le stage propose une découverte de la notation 
Benesh en cinq leçons. 
À partir d’un aperçu global du fonctionnement 
du système, il s’agit d’approfondir chaque jour 
une dimension différente du mouvement et sa 
transcription. 
La formation s’articule entre des cours théoriques 
et des moments de pratique donnant l’occasion 
d’expérimenter grâce à la notation des lectures, 
écritures et gestes. 
Selon la pratique des stagiaires, des écritures 
spécifiques serviront comme guides et exemples 
d’utilisation de la notation Benesh.

INTERVENANTE PRESSENTIE

Katrin WOLF Circassienne, elle travaille dans différents 
domaines du cirque. Artiste, elle collabore notamment 
avec le Cirque Baroque, le Ballet National de Marseille 
et avec Transe Express. Après un passage d’assistante à 
la mise en scène, elle étudie la notation de Mouvement 
Benesh au CNSMDP à Paris. Aujourd’hui elle a intégré 
le Cnac en tant que régisseuse d’agrès et choréologue 
(recherche en notation Benesh).

DATES

Du 20 au 24 février 2017

PUBLIC VISÉ

Artistes de cirque (quelle que soit la discipline).

INSCRIPTION

Avant le 10 janvier 2017

FORMATION
ARTISTIQUE
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LE CLOWN
À L’ÉPREUVE 
DE LA PISTE
Durée : 147 heures

Ce stage propose un parcours pédagogique en 
quatre sessions avec quatre intervenants, tous 
artistes-clowns pour travailler le clown en circulaire. 
La dernière session se déroule pendant Furies, le 
festival de cirque et de théâtre de rue de Châlons-en-
Champagne.

Quatre artistes-pédagogues s’interrogent sur les 
modalités de jeu dans les 360 degrés de la piste. Quels 
athlétismes affectifs pour le clown à l’intérieur de ce 
globe écrasé ?

Quatre artistes-pédagogues pour plusieurs façons 
d’envisager la piste. Le paillasse passerait du cercle 
matriciel à l’arène des truculences, de la cour des 
miracles à la parade drolatique des excentriques, du 
bac à sable à la ronde du music-hall.

Quatre recherches autour du clown encerclé dans la 
spirale infernale des démons du jeu.

PROGRAMME
Chaque semaine, un pédagogue apporte des façons 
différentes de travailler de l’atelier à l’autocours, 
de la recherche à la mise en pratique. Les objectifs 
pédagogiques sont l’enquête sur la géopsychologie 
de la piste et la mise à l’épreuve du clown dans les types 
et les modalités du jeu en rond.
Le stage débute par une conférence sur le clown, histoire 
de goûter au panorama avant de l’investir, puis par une 
mise en pratique de la piste en solo ou duo, histoire de 
se délecter de l’altérité autonome dans le cercle des 
désirs. Explorer aussi les zones hors-piste : le jeu des 
spectateurs, les barrières, les gradins, le circulaire en 
extérieur… pour inventer de petits canevas.

Module 1 - Panorama et exploration du clown 
avec Cédric Paga

Module 2 - Les bases du jeu clownesque 
avec Paola Rizza

Module 3 - Le personnage clownesque
avec Adèll Nodé-Langlois

Module 4 - Jouer le clown
avec Gilles Defacque

INTERVENANTS PRESSENTIS

Cédric PAGA Clown (Ludor Citrik), comédien, danseur, 
circassien

Paola RIZZA Metteur en scène de cirque et de théâtre, 
comédienne, enseignante

Adèll NODE LANGLOIS Clown 

Gilles DEFACQUE Clown, comédien, auteur, metteur en 
scène, directeur du Prato / Lille

DATES

du 23 au 28 Janvier 2017 (à confirmer)

du 25 février au 1er mars 2017

du 3 au 7 avril 2017

du 6 au 10 juin 2017

PUBLIC VISÉ

Artistes professionnels

INSCRIPTION

Avant le 15 décembre 2016 

FORMATION
ARTISTIQUE
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CERTIFICAT 
EN 
DRAMATURGIE 
CIRCASSIENNE
Durée : 94 heures

Certificat en coréalisation avec l’École supérieure
des arts du cirque de Bruxelles

L’Esac, Ecole supérieure des arts du cirque de 
Bruxelles et le Cnac, Centre national des arts du 
cirque de Châlons-en-Champagne, mutualisent 
leurs compétences pour proposer une formation 
approfondie des différentes approches possibles 
de la dramaturgie circassienne et de sa mise en 
pratique. A travers quatre sessions (de 3 ou 4 jours), 
différentes écritures sont abordées en relation 
directe avec la pratique de la piste. Il s’agit d’analyser 
et de comprendre les processus de création des 
spectacles de cirque pour développer des thématiques 
personnelles et stimuler la créativité des participants. 
Cette formation qualifiante (co-certification franco-
belge), composée d’interventions structurées, de 
travaux dirigés et de recherche personnelle, 
s’adresse à des circassiens expérimentés souhaitant 
se confronter à la dramaturgie circassienne.

PROGRAMME

Session 1 - Comprendre les grilles de lecture
et d’analyse de spectacles de cirque

Session 2 - Différencier plusieurs types
de dramaturgies

Session 3 - Élaborer une forme courte

Session 4 - Écrire et penser une dramaturgie
sur une étape d’un travail personnel

INTERVENANTS PRESSENTIS

Universitaires, artistes et directeurs artistiques de cirque, 
dramaturges, écrivains, enseignants en cirque et danse, …

DATES ET LIEUX (à définir)

Octobre 2017 (4 jours) à Auch/France
pendant le festival CIRCa

Décembre 2017 (4 jours) à Bruxelles/Belgique

Février 2018 (3 jours) à Châlons-en-Champagne/
France

Avril 2018 (3 jours) à Châlons-en-Champagne/France

PUBLIC VISÉ

Artistes de cirque ayant au moins 3 années d’expérience 
professionnelle.

INSCRIPTION ET SÉLECTION

Avant le 1er juin 2017, sur dossier à envoyer au Cnac 
Châlons-en-Champagne ou à l’Esac Bruxelles

FORMATION
ARTISTIQUE
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LA MAGIE 
NOUVELLE

La formation Magie nouvelle s’articule en deux 
stages de quatre semaines qui se complètent et se 
mutualisent. Ces formations s’adressent à des artistes 
venus de tous horizons, désireux de développer une 
recherche ou de perfectionner une approche de la 
magie comme démarche créatrice.
La magie est ici envisagée dans un cadre artistique 
spécifique : dégagée de toutes contraintes de 
répertoire, elle est appréhendée non comme une 
technique mais bien comme un langage. Dans ce sens, 
le stage se décline en trois approches :

. théorique : histoire, étymologie, esthétique, 
anthropologie,

. pratique et technique : lévitation, apparition, 
disparition, transformation...,

. artistique : travail sur le mouvement, la mise en 
scène, le corps, l’objet...

Le stage s’appuie sur le fonds de la magie du centre 
de ressources du Cnac, unique en France, composé 
actuellement de plus de 300 ouvrages dont certains 
très rares, ainsi que sur une « boîte noire », salle 
dédiée à la magie nouvelle dans les nouveaux locaux 
du Cnac.

À l’issue de ces formations, les stagiaires pourront 
maîtriser ce langage et s’enrichir de son potentiel 
d’écriture artistique basé sur la perturbation du réel 
et la figuration de l’impossible.

Avec le soutien de la Communauté d’Agglomération 
de Châlons-en-Champagne

FORMATION
ARTISTIQUE
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ÉCRITURE 
MAGIQUE
Durée : 124 heures

PROGRAMME ET DATES

MODULE 1 
Introduction et initiation 
du 20 au 24 février 2017

MODULE 2 
La grande illusion
du 20 au 24 mars 2017

MODULE 3 
Close up et magie de salon 
du 24 au 28 avril 2017

MODULE 4 
Le rapport à l’objet
du 15 au 19 mai 2017

Dates et programme détaillés sur notre site 
www.cnac.fr / Formation tout au long de la vie

INTERVENANTS PRESSENTIS

Raphaël NAVARRO Codirecteur de la Cie 14:20, 
jongleur et magicien

Valentine LOSSEAU Anthropologue

Yann FRISCH Magicien 

Hugues PROTAT Magicien

Belkheir DJENANE « Bebel » Magicien

Gaëtan BLOOM Magicien

PUBLIC VISÉ

Artistes professionnels (circassiens, musiciens, 
comédiens, acteurs, danseurs, marionnettistes, …) ayant 
un projet personnel en lien avec la magie.

INSCRIPTION

Avant le 15 décembre 2016
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CRÉATION
MAGIQUE
Durée : 124 heures

PROGRAMME ET DATES (à préciser)

MODULE 1 
La démarche créatrice 
1 semaine en septembre 2018

MODULE 2 
Le mouvement
1 semaine en octobre 2018

MODULE 3 
La mise en scène 
1 semaine en novembre 2018

MODULE 4 
Le travail sur plateau
1 semaine en janvier 2019

Programme détaillé sur notre site 
www.cnac.fr / Formation tout au long de la vie

INTERVENANTS PRESSENTIS

Raphaël NAVARRO Codirecteur de la Cie 14:20, 
jongleur et magicien

Valentine LOSSEAU Anthropologue

Hugues PROTAT Magicien

Belkheir DJENANE « Bebel » Magicien

Gaëtan BLOOM Magicien

Yves DOUMERGUE Magicien

Etienne SAGLIO Magicien, jongleur

Elsa REVOL Créatrice lumière

PUBLIC VISÉ

Artistes professionnels souhaitant perfectionner
une approche de magie comme démarche créatrice. 
En priorité ceux qui ont déjà suivi le stage « Écriture 
magique ».

INSCRIPTION

Avant le 15 juin 2017

FESTIVAL C’MAGIC

La Comète, scène nationale de Châlons-
en-Champagne, initie en étroite 
collaboration avec le Cnac un premier 
évènement dédié à la magie : le festival 
C’magiC qui se déroulera à Châlons-en-
Champagne du 11 au 14 janvier 2017.
Célébrant les dix ans de la formation 
Magie nouvelle du Cnac et la présence 
d’artistes magiciens à la Comète, ce 
temps fort consacré à la magie entend 
donner à découvrir cette discipline.

LA COMÈTE
SCÈNE NATIONALE

DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE



TECHNICIEN 
DE CIRQUE

Durée : 420 heures

Cette formation peut bénéficier d’un financement 
Congé individuel de formation / CIF

Le Cnac propose un parcours certifiant de Technicien 
de cirque, unique en Europe. Cette certification est 
aussi accessible par la validation des acquis de 
l’expérience (cf. page 32).
Cette formation répond à l’évolution et aux besoins 
spécifiques du métier de technicien de cirque. Elle 
a pour but de développer les connaissances et 
compétences des participants grâce aux interventions 
théoriques et pratiques de professionnels confirmés, 
pédagogues et praticiens. 
Elle favorise la professionnalisation, la reconversion 
professionnelle, le perfectionnement de compétences 
et/ou un complément de qualifications. De nombreuses 
certifications jalonnent ce parcours.

PROGRAMME

Présentation du cirque

Le chapiteau et son aménagement :
   • montage et démontage de chapiteaux et de gradins,
      réglementation et sécurité, entretien,
   • exploitation, accueil, mise en sécurité des lieux,
   • installation régie son-lumière,

Le matériel du technicien de cirque :
   • EPI (équipement de protection individuelle), cordages
     et nœuds, câbles, appareils de levage, accroches 
     et agents de liaison, travail en hauteur,

Les agrès de cirque et leurs dérivés :
   • présentation, montage et démontage, entretien
      et contrôle, travaux pratiques sur cordes,

Les habilitations ou certifications :
   • pilotages d’engins (CACES nacelles, chariots élévateurs
      et engins de chantier),
   • certificat Sauveteur Secouriste du Travail (SST),
   • équipier de Première Intervention (EPI),
   • licence d’exploitant de lieu,
   • habilitation électrique.

INTERVENANTS PRESSENTIS

Marcello PARISSE Directeur technique / Cnac

Fred GERARD Directeur technique et formateur

François DEROBERT Formateur en techniques de cordes

Stéphane GIRARD Directeur technique et artistique, 
fondateur de la Cie Gratte Ciel

Julien MUGICA Chef monteur de chapiteaux / Cnac

Jacques GIRIER Technicien, monteur de chapiteaux / Cnac

Erny CLENNEL Constructeur d’agrès de cirque

Jean-Claude MARQUE Artisan sellier 

Jean-Vincent DELAERE Technicien son et lumière

DATES

Du 6 février au 28 avril 2017

PUBLIC VISÉ

Techniciens ou artistes souhaitant se former
ou se perfectionner dans le domaine technique du cirque.

INSCRIPTION

Avant le 5 novembre 2016

FORMATION
TECHNIQUE
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STAGES 
TECHNIQUES 
SPÉCIALISÉS

LE CHAPITEAU
ET SON AMÉNAGEMENT
Durée : 70 heures

. montage et démontage de chapiteaux
  (théorie et pratique),

. aménagement du chapiteau (théorie et pratique),

. démarches administratives
  (réglementation, fiche technique, …).

DATES

Du 18 au 28 avril 2017 (repos le 23)

INTERVENANTS PRESSENTIS

Julien MUGICA Chef monteur de chapiteaux / Cnac

Jacques GIRIER Technicien, monteur de chapiteaux / Cnac

LES AGRÈS DE CIRQUE
ET LEURS ACCROCHES
Durée : 105 heures

. présentation des agrès de cirque et leurs dérivés, 

. montage et démontage,

. entretien et contrôle.

DATES

Du 13 au 31 mars 2017

INTERVENANT PRESSENTI

Fred GERARD Directeur technique et formateur

TECHNIQUES ET PRATIQUES
DE LA HAUTEUR
ET DES CORDAGES
Durée : 70 heures

. apports théoriques et  savoir-faire techniques 
  pour travaux sur cordes (matériels, nœuds,..), 

. installations de divers dispositifs pour concevoir,
  installer et pratiquer avec l’encadrement.

DATES

Du 20 février au 3 mars 2017 

INTERVENANTS PRESSENTIS

Stéphane GIRARD Directeur technique et artistique, 
fondateur de la Cie Gratte Ciel,

François DEROBERT Concepteur de dispositifs filaires
et aériens.

En s’appuyant sur la formation longue et complète 
de Technicien de cirque, le Cnac ouvre quelques places 
à des participants souhaitant se former 
ou se perfectionner uniquement dans un domaine 
technique très spécifique des arts du cirque.

FORMATIONS
TECHNIQUES
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CONCEPTION
ET ORGANISATION 
D’UN PROJET 
DE MÉDIATION 
CULTURELLE CIRQUE

Durée : 30 heures

Quels projets médiatiques pour quelles œuvres 
circassiennes ? 
Quels outils penser et mettre en place pour des publics 
cibles ?
L’objet de ce stage est de comprendre les enjeux de la 
médiation culturelle appliquée au cirque contemporain 
et d’en tirer des possibilités concrètes sur le terrain 
auprès des publics. 
Pour ce faire, il est proposé à la fois un apport 
théorique et des travaux pratiques de mises en 
situation. Dans ces allers-retours, composante 
nécessaire de la médiation culturelle, repose toute 
la dynamique du stage. 
Ce stage pourra s’appuyer sur des spectacles 
présentés dans le cadre de Furies, le festival de cirque 
et de théâtre de rue de Châlons-en-Champagne.

PROGRAMME

Les grands axes de ce stage :

. une petite histoire du cirque : afin de comprendre les 
enjeux des créations contemporaines, panorama de la 
création contemporaine reconnue et émergente,

. l’analyse de spectacles : en puisant dans le fonds très 
riche du Cnac et dans la programmation des spectacles 
du festival Furies, les stagiaires peuvent apprendre 
à poser un regard et des mots sur les formes vues 
ensemble, une étape cruciale dans la mise en place 
d’un projet médiatique,

. la médiation culturelle : rapide tour d’horizon des 
spécificités de la discipline, ses buts et ses outils, puis 
ceux dédiés au cirque,

. la sociologie des publics : afin de mieux comprendre 
comment penser un objet médiatique, il faut s’interroger 
sur « quels sont les publics du cirque aujourd’hui ? »,

. mise en pratique : les stagiaires porteront un projet de 
mise en pratique des connaissances théoriques acquises 
afin de les interroger.

INTERVENANT PRESSENTI

Thomas CEPITELLI Universitaire, dramaturge, 
collaborateur artistique et médiateur culturel. Ses 
travaux de recherche portent essentiellement sur les 
publics et leurs relations aux œuvres, ainsi que sur la 
construction identitaire dans les arts et la culture. Ceux-
ci l’amènent à participer et à organiser de nombreux 
évènements scientifiques. 
De 2004 à 2012, il enseigne la médiation culturelle liée 
au spectacle vivant à Paris III-Sorbonne Nouvelle. Il 
dispense également des cours de dramaturgie, analyse 
du spectacle et sociologie des arts dans différentes 
universités (Bordeaux, Grenoble, Nice). 
Il collabore avec de nombreuses compagnies, structures 
culturelles, publications.

DATES

Du 6 au 10 juin 2017, pendant le festival Furies.

PUBLIC VISÉ

Responsables des services éducatifs, de médiation 
culturelle des structures de diffusion, chargés des 
relations avec les publics, conseillers artistiques 
en arts du cirque de l’Education nationale, enseignants 
engagés dans des projets PAG ou d’établissements 
autour du cirque.

INSCRIPTION

Avant le 1er avril 2017 

FORMATION POUR L’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE
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FORMATIONS 2016 / 2018

CRÉER UN LIEN ENTRE LA PRATIQUE
ET LES ARTS DU CIRQUE, 

Formation nationale triennale (2016/2018) 

Formation ouverte à tous les enseignants du second 
degré, appelés à devenir des référents aux arts du cirque 
dans leur académie respective, et aux acteurs culturels 
chargés des relations avec le monde éducatif.

Session 1 : du 30 mars au 2 avril 2016

Les arts du cirque dans le parcours d’éducation 
artistique et culturelle : pratique, analyse, création

Session 2 : 2016 / 2017

Perfectionner les aspects techniques et artistiques 
des disciplines circassiennes

Session 3 : 2017 / 2018

SENSIBILISATION AUX ARTS DU CIRQUE   

Stages pour les enseignants de l’Education nationale 
de l’Académie de Reims avec le plan académique de 
formation (PAF).

ACCOMPAGNEMENT DE RESIDENCE ARTISTIQUE 
(CIRQUE) EN MILIEU SCOLAIRE   

Formation destinée aux personnels enseignants et 
administratifs des établissements secondaires accueillant 
des projets dans le domaine des arts du cirque.

FORMATIONS POUR L’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

FORMATIONS POUR 
LES ACTEURS 
DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE

en partenariat avec le Préac de l’Académie de Reims
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Le Cnac accorde une place particulière à l’éducation 
artistique et culturelle, vecteur d’égalité des chances 
et de démocratisation culturelle. En partenariat avec 
le PRÉAC de l’Académie de Reims (Pôle Ressources 
pour l’Éducation Artistique et Culturelle pour le 
spectacle vivant), le Cnac mène tout au long de 
l’année des actions de formations tant au niveau 
national qu’au niveau régional pour accompagner les 
acteurs de l’Education nationale dans leurs activités 
pédagogiques et artistiques circassiennes.

Ces formations doivent contribuer à fournir des 
ressources et des outils pour le développement 
de l’éducation artistique et culturelle et pour la 
recherche en pédagogie et didactique des arts du 
cirque. Elles visent à faciliter l’information et la 
formation de personnes-ressources capables d’aider 
les différents acteurs à concevoir, mettre en œuvre et 
évaluer des projets en matière d’éducation artistique 
et culturelle ayant trait aux arts du cirque.



DIPLÔME 
D’ÉTAT DE 
PROFESSEUR 
DE CIRQUE
(DE Cirque)

Un partenariat Cnac / Enacr Rosny-sous-Bois / 
Académie Fratellini

Les personnes souhaitant s’orienter vers une carrière 
professionnelle d’enseignant des arts du cirque et 
remplissant certains critères, peuvent obtenir le 
diplôme d’Etat de professeur de cirque à l’issue d’un 
examen sur épreuves ou par validation des acquis 
de l’expérience.
Le Cnac, Centre national des arts du cirque de 
Châlons-en-Champagne, l’Enacr, Ecole nationale 
des arts du cirque de Rosny-sous-Bois et l’Académie 
Fratellini organisent conjointement la mise en œuvre 
et la délivrance de ce diplôme de niveau III 
du ministère de la Culture et de la Communication.

FORMATION

Une formation préparatoire à ce diplôme sera 
proposée en 2017 sur la pédagogie, l’anatomie-
physiologie, l’histoire du cirque, la sécurité.

ÉPREUVES DE L’EXAMEN

Trois épreuves d’admissibilité :
• une épreuve de pratique artistique,
• une épreuve écrite portant sur la sécurité, la santé, 
   la connaissance des publics et l’histoire du cirque,
• une épreuve orale portant sur les bases de 
   l’enseignement et sur l’environnement professionnel
   des métiers du cirque.

Deux épreuves d’admission :
• une épreuve de mise en situation pédagogique,
• une épreuve orale de pédagogie.

VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPERIENCE

Ce diplôme peut être délivré, en tout ou partie, par 
validation des acquis de l’expérience aux candidats 
qui justifient de compétences acquises dans l’exercice 
d’activités (salariées ou non) en rapport direct avec 
les compétences définies par le référentiel du diplôme, 
d’une durée cumulée d’au moins trois années.
Pour plus d’informations : page 32

INSCRIPTION

Dossiers d’inscription téléchargeables sur le site 
des trois établissements (Cnac, Enacr et Académie 
Fratellini).
À compléter et à retourner exclusivement 
au Cnac (voir modalités sur le site 
www.cnac.fr / Formation tout au long de la vie)

RENSEIGNEMENTS

Auprès du service Formation tout au long de la vie 
du Cnac

FORMATION
DE FORMATEURS
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TRAPÈZE 
BALLANT

Durée : 30 heures

Cette formation s’adresse à tout formateur ayant 
déjà une solide expérience professionnelle dans la 
pédagogie des arts du cirque et souhaitant enseigner 
les techniques des tempos et les figures de «nouvelle 
génération» au trapèze ballant. Celles-ci permettent la 
simplification des figures acrobatiques déjà existantes, 
la création de nouveaux enchaînements techniques et 
le développement d’un travail plus acrobatique dans la 
discipline du trapèze ballant. 
Le stage s’appuie sur des ateliers de mise en situation 
pratique avec les participants à la master class 
Trapèze ballant.

PROGRAMME

Enseigner la préparation physique générale 
et spécifique
• travail de musculation, cardio-training,
• échauffements, étirements (passifs et activo-passifs),
   tempos, vrilles,
• travail postural, travail de renforcement spécifique.

Connaître les moyens de protection 
• la longe comme moyen de protection anti-chute,
• les différents types de ceintures et les façons de longer, 
• le rôle du formateur en rapport avec la longe,
• utilisation de la longe comme moyen d’apprentissage.

Construire des séances d’entraînement 
• les bases du trapèze ballant,
• les différentes sortes de tempos,
• les éducatifs pour les figures plus complexes,
• la planification et la progression des séances, 
   en fonction du niveau des élèves,
• l’intégration du vocabulaire technique dans la création
   d’enchaînements techniques.

Mettre en pratique des séances de travail
Mise en situation avec des participants en master class
Trapèze ballant.

INTERVENANT PRESSENTI

Noé ROBERT Trapéziste de renommée internationale, 
il est aussi un acrobate de haut niveau. Il a étudié 
dans les plus grandes écoles de cirque et de danse. 
Il a travaillé pour le Cirque du Soleil, les galas 
internationaux (France, USA, Hongrie, Suisse, …). 
Il joue aujourd’hui dans les plus grands shows 
mondiaux (Chine, Canada, Australie…) et enseigne 
dans les grandes écoles de cirque (Cnac Châlons-en-
Champagne, Esac Bruxelles, ACaPA Tilburg, …).

DATES

Du 20 au 24 mars 2017

PUBLIC VISÉ

Enseignants des écoles de cirque

INSCRIPTION

Avant le 1er février 2017

FORMATION
DE FORMATEURS
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VALIDATION
DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE

Le service Formation tout au long de la vie du Cnac permet aux artistes, enseignants et 
techniciens de cirque de faire valider leur expérience sous conditions, en vue de l’acquisition 
d’une certification ou d’un diplôme officiel délivrés par le Cnac.

Cette année, deux diplômes nationaux et une certification sont accessibles, en partie ou en 
intégralité, par cette procédure pour les candidats justifiant de compétences acquises dans 
leur parcours professionnel et en lien direct avec le diplôme visé : 

Le Diplôme national supérieur professionnel d’artiste de cirque (DNSP -AC) de niveau II, 
atteste l’acquisition d’une qualification professionnelle pour l’exercice du métier d’artiste 
de cirque,

Le Diplôme d’Etat de professeur de cirque (DE cirque) de niveau III valide les 
connaissances et compétences générales et professionnelles nécessaires à l’exercice
de ce métier.

Le parcours certifiant de technicien de cirque.

Un accompagnement est proposé à tout candidat qui souhaite un conseil individuel et une 
aide méthodologique pour constituer son dossier.
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DÉROULEMENT DE LA VAE AU CNAC POUR 2017

ACCUEIL
Informer sur les diplômes proposés et la procédure VAE 

Clarifier et vérifier la cohérence de votre projet professionnel 

RECEVABILITÉ
Compléter et retourner au Cnac le livret de recevabilité

Décision de recevabilité ou de rejet (motivé)

ÉLABORATION DU DOSSIER VAE ET ACCOMPAGNEMENT
Constitution du dossier VAE

Accompagnement facultatif mais conseillé
(aide à l’élaboration du dossier, préparation à l’entretien avec le jury,..)

JURY DE VALIDATION
Examen du dossier par le jury

Entretien oral avec le jury
Mise en situation professionnelle (si le jury le décide)
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DÉLIVRANCE
DU DIPLÔME

VALIDATION TOTALE
DU DIPLÔME

VALIDATION PARTIELLE
(avec prescription)

REFUS MOTIVÉ
DE LA VAE

MISE EN SITUATION 
DES PRESCRIPTIONS

¬
¬

¬
¬

¬

¬
¬

¬

¬

OU OU

RENSEIGNEMENTS
Auprès du service Formation tout au 

long de la vie du Cnac



FORMATIONS
SUR MESURE

Du fait de son expérience pédagogique depuis trente ans, le Cnac devient un lieu 
internationalement reconnu pour ses conseils et ses formations dans le domaine du cirque.
Le Centre national des arts du cirque met à disposition ses compétences, ses ressources 
(humaines, documentaires et techniques), ses locaux et matériels pour répondre aux 
demandes spécifiques en formation de particuliers ou de structures. 
Chaque projet est conçu et animé par des spécialistes renommés en fonction des besoins, 
des objectifs et du profil de chacun.
Le service Formation tout au long de la vie du Cnac reste à votre disposition pour vous 
apporter une aide dans la mise en place, l’accompagnement et le financement de formations.

EXEMPLES DE FORMATIONS 
RÉALISÉES PAR LE CNAC

. DÉCOUVERTE DU CIRQUE ET SES MÉTIERS 

. CONSEILS ET PRÉPARATION TECHNIQUE D’UN FESTIVAL DE CIRQUE

. LES AGRÈS DE CIRQUE : INSTALLATION, UTILISATION ET SÉCURITÉ

. ACCOMPAGNEMENT D’UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE EN MILIEU SCOLAIRE 

. SENSIBILISATION AUX ARTS DU CIRQUE 

. PANORAMA DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES EN CIRQUE
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

INSCRIPTION
Pour participer à l’un de ces stages, chaque candidat complète un dossier de candidature, 
téléchargeable sur notre site www.cnac.fr / Formation tout au long de la vie (ou nous 
contacter).
Dossier à faire parvenir au Cnac au moins un mois avant le début de la formation (sauf mention 
particulière).

FINANCEMENT DES STAGES
Toutes nos formations peuvent être financées –sous conditions– par un organisme financeur 
agréé (Afdas, Uniformation, Fongecif, pôle emploi,…) ou par l’employeur (plan de formation, 
CPF, CIF). N’hésitez pas à nous contacter pour vous accompagner dans vos démarches et vos 
demandes de financement.

REPAS ET HEBERGEMENT
Le logement et les repas restent à la charge des participants, avec possibilité d’un 
remboursement par l’organisme financeur agréé ou l’employeur, si vous en faites la demande.
Le Cnac propose chaque midi un repas complet. Inscription et règlement sur place. Production 
d’une facture sur demande.
Nous restons à votre disposition pour vous aider à trouver un hébergement et un lieu de 
restauration proches de votre lieu de stage.

SITE
Le programme détaillé et actualisé de nos formations est consultable sur notre site
www.cnac.fr / Formation tout au long de la vie

RENSEIGNEMENTS  
Centre national des arts du cirque
Formation tout au long de la vie
1 rue du cirque
51000 Châlons-en-Champagne
    

ACCÈS 

Gare 

Châlons-en-Champagne
(1H de Paris, Gare de l’Est)

Autoroutes

A 4 (Paris/Strasbourg)
sortie La Veuve

A 26 (Calais/Troyes)
sortie Châlons-en-Champagne
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