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Avant leur grand saut dans le monde professionnel, les étudiants en 3e année (Dnsp 3), future promotion sortante du 
Cnac (décembre 2015), poursuivent leur route vers le diplôme en faisant valoir leurs acquis et leurs potentiels 
artistiques circassiens. 
Ils présentent en public, du 8 au 13 septembre dans le cirque de Châlons-en-Champagne, leurs projets individuels qu'ils 
continueront de développer pendant l'année d'insertion professionnelle au Cnac et au-delà. 
 
L'école supérieure du Cnac construit un dispositif pédagogique fondé sur la rencontre des disciplines circassiennes et des 
arts de la scène. Le corpus de formation est donc réparti, pour l'essentiel, entre : 
- un enseignement quotidien en spécialisation circassienne, 
- des enseignements spécifiques organisés en stages hebdomadaires en théâtre, danse, musique, arts et techniques de 
spectacle (scénographie, son, lumière, vidéo) et cours théoriques (histoire et philosophie de l'art, dramaturgie, analyse 
critique, initiation au droit et à l'économie du spectacle vivant, …). 

Ce "noyau dur" des enseignements est complété par des périodes de travail qui sortent de ce cadre et de ce rythme 
habituels. C'est le cas des temps de travail autonome des étudiants et des ateliers de recherche et de création (ARC) qui 
jalonnent désormais le cursus au Cnac : 

Il s'agit de périodes de travail dédiées au développement de l'identité artistique de chaque étudiant, à la recherche 
technique et artistique et à l’expérimentation en piste.  

Les ateliers de recherche et de création sont soutenus par un accompagnement artistique, plus ou mois appuyé. Le choix 
de l'intervenant professionnel - parfois accompagné d'un enseignant de la spécialisation circassienne concernée - 
incombe au Cnac. Il peut s'agir d'un simple regard extérieur, comme d'une participation plus active à l'écriture d'un 
propos, à la création d'une scénographie, de créations lumière, son, … pouvant aller jusqu'à la mise en scène d'une petite 
forme. 

Echappées est donc à la fois le fruit de ce travail, et une étape d'un processus qui se poursuit dans le cadre de la cellule 
d'insertion professionnelle du Cnac. 

______________ 
 

Le Cnac, habilité à délivrer le Diplôme national supérieur professionnel 

Le Centre national des arts du cirque (Cnac) et l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr) se sont 
associés à l’UFR des Arts de l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens), afin de construire un parcours pédagogique 
commun. 
Le Cnac s'est vu ainsi attribuer à l'été 2014 l'habilitation à délivrer le Diplôme national supérieur professionnel (Dnsp) 
d’artiste de cirque (niveau II, bac+3).  

Ce diplôme sanctionne un cursus qui se déroule sur trois ans : 
Année 1 : Dnsp1 - A l'Enacr Rosny-sous-Bois. 
En amont de cette première année de DNSP, l’Enacr propose une année préparatoire supérieure. 
Année 2 : Dnsp2 - Au Cnac Châlons-en-Champagne, 
Année 3 : Dnsp3 - Au Cnac, incluant la préparation du spectacle de fin d'études. 
 
Les étudiants ayant été admis à l'Enacr à la rentrée 2014 (29e promotion) pourront prétendre à ce nouveau diplôme, au 
terme de leur scolarité au Cnac fin 2017 (sous réserve de satisfaire aux critères d'attribution). 

Les étudiants actuels -jusqu'à la 28e promotion incluse- qui ont suivi, pour partie, le même programme pédagogique se 
voient attribuer le Dma, diplôme des métiers des arts du cirque, niveau bac + 2. 
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du 9 au 13 septembre : présentation des projets individuels des futurs 
étudiants sortants (27e promotion – décembre 2015) 

 
 

Au terme de trois années de formation diplômante, et avant de s'engager dans une année dite d'insertion professionnelle, 
une quinzaine de futurs artistes, de très haut niveau et de toutes disciplines de cirque, se prépare chaque année à quitter 
l’établissement pour entrer dans la profession en France, en Europe ou ailleurs. 

La première phase du parcours au sein de l'école supérieure du Cnac se conclut en fin de 3e année (Dnsp 3), par les 
présentations des projets individuels des étudiants, qui sont souvent l'aboutissement des expérimentations menées 
pendant le cursus. 
Les étudiants se préparent dans une réelle autonomie de choix artistique. A la veille de leur immersion dans le milieu 
professionnel, ces présentations permettent de (re)découvrir leur sensibilité personnelle, leur créativité, leur maîtrise 
technique et leur sens du rapport au public. 

Ce rendez-vous annuel est l’occasion pour eux de se confronter à un public, professionnel ou non, mais également 
d'obtenir, après évaluation par un jury pluridisciplinaire, une partie des crédits (ECTS) constituant leur diplôme. 

Ce jury est composé de représentants du ministère de la Culture et de la Communication et de la Direction régionale des 
affaires culturelles, d'un représentant du Recteur de l'Académie de Reims, de représentants d'établissements 
d'enseignement supérieur artistique, d'artistes de cirque professionnels, de diffuseurs et de directeurs de scènes et de 
théâtres. 

Les 18 étudiants de la 27e promotion 

La 27e promotion est composée de 18 étudiants répartis en 7 spécialisations circassiennes : 
mât chinois, sangles, mât indien, roue Cyr, main à main, bascule coréenne et cadre aérien. 

 

Cathrine Lundsgaard Danemark Mât chinois 

Dimitri Rizzello France Sangles 

Catarina Rosa Dias Portugal Mât chinois 

Lucas Struna France Mât indien 

Théo Touvet France Roue Cyr 

Anaïs Albisetti France Main à main - Voltigeuse 

Pedro Consciencia Portugal Main à main - Porteur 

Vincent Brière France Main à main - Porteur 

Voleak Ung Cambodge Main à main - Voltigeuse 

Florian Bessin France Bascule coréenne 

Simon Cheype France Bascule coréenne 

Antoine Cousty France Bascule coréenne 

Hugo Moriceau France Bascule coréenne 

Lluna Pi Espagne Bascule coréenne 

Gabi Chitescu France Cadre aérien - Voltigeuse 

Garance Hubert Samson Québec Cadre aérien - Porteuse 

Lucie Roux France Cadre aérien - Porteuse 

Léa Verhille France Cadre aérien - Voltigeuse 
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9, 10, 11, 12 septembre à 19h30 et 13 septembre à 16h 
dans le cirque de Châlons-en-Champagne 

Av. Maréchal Leclerc 
 

Tarif unique 7 € / Gratuit jusqu'à 11 ans 

Billetterie en ligne à partir du 1er juillet www.cnac.fr / rubrique Billetterie Vente en ligne  

Billetterie 1 rue du cirque, à partir du 20 août, du mardi au vendredi, de 13h à 18h30 

Info Réservation   www.cnac.fr  #  reservations@cnac.fr 
 

Avec nos partenaires medias France 3 Champagne-Ardenne et l'hebdo du vendredi 
 
 
 

______________ 

 

 

 
 

Dernier rendez-vous du Cnac et de sa 27e promotion 
du 9 au 17 décembre 2015 

avec la création de son spectacle de fin d'études dans le cirque de Châlons-en-Champagne 
avant une tournée qui débutera, comme chaque année, 

par 20 dates à Paris, au Parc de la Villette. 
 

 

 

La dernière phase du parcours, dite d'insertion professionnelle, consiste notamment en la création et la présentation du 
spectacle de fin d’études qui valident le diplôme. 

Cette année, le Cnac en confie la mise en scène à Alain Reynaud, clown, musicien, metteur en scène et formateur. Issu de 
la 2e promotion du Cnac en 1990, Alain Reynaud est cofondateur de la Compagnie des Nouveaux Nez avec lesquels il crée 
de nombreux spectacles. En 2008, il rencontre Alain Simon qui le met en scène dans Paysage sous surveillance de Heiner 
Muller et ils poursuivent leur collaboration autour de Voyage sur Place en 2011. Directeur artistique depuis 2008 de La 
Cascade, Pôle national des arts du cirque Ardèche Rhône-Alpes et du Nouveau Festival d'Alba-la-Romaine depuis 2009, il 
est aussi formateur (La Cascade, Cnac, Ensatt, ...) et metteur en scène de nombreux spectacles, dont ceux de la Cie Adroite 
Gauche (Plume et Paille en 2009 et Petouchok en 2013). 
  

http://www.cnac.fr/
http://www.cnac.fr/
mailto:reservations@cnac.fr
http://www.lesnouveauxnez.com/PAGES/VOYAGESURPLACE.html
http://www.lacascadeclownetcirque.fr/
http://www.lacascadeclownetcirque.fr/
http://www.lenouveaufestivaldalba.fr/
http://www.lesnouveauxnez.com/PAGES/PLUMEETPAILLE.html
http://www.lesnouveauxnez.com/PAGES/PETOUCHOK.html
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Le Centre national des arts du cirque 
de Châlons-en-Champagne 

 
Etablissement supérieur de formation et de recherche, le Centre national des arts du cirque a été créé en 1985 à 
l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication. Plus de 300 artistes, représentant 35 nationalités, sont 
issus du Cnac. Ils sont aujourd'hui des acteurs majeurs du cirque contemporain sur la scène internationale.  

Les missions du Cnac : 

 la formation supérieure aux arts du cirque avec 

- une école supérieure habilitée à délivrer le diplôme Dnsp – AC (diplôme national supérieur professionnel – 
Artiste de cirque) mis en place en collaboration avec l'Enacr de Rosny-sous-Bois. Un partenariat entre le Cnac et 
l'Université de Picardie Jules Verne permet de faire reconnaître au grade licence le Dnsp-AC délivré par le Cnac. 

 

- une cellule d'insertion professionnelle qui inclut le spectacle collectif de fin d'études et l'accompagnement 
personnalisé des projets individuels des étudiants, ainsi que leur insertion dans des compagnies de cirque. 

 la formation tout au long de la vie (lifelong learning dans le schéma européen) avec 
- la formation continue des artistes et techniciens du spectacle vivant, 
- la formation de formateurs, 
- la préparation au diplôme d'Etat de professeur de cirque, 
- la validation des acquis de l'expérience (VAE). 

 un centre de documentation et de recherche, pôle associé de la Bibliothèque nationale de France / BnF, ouvert au 
public (professionnels, scolaires, chercheurs confirmés, …) avec une unité de production audiovisuelle. 

Le Cnac, centre de référence internationale, ancré sur son territoire, défend les valeurs de l'esprit circassien, parmi 
lesquelles la rigueur, la maîtrise de soi, le sens du collectif, le respect de l'autre. 
Par la formation d'excellence qu'il dispense, il a pour ambition d'être à la pointe de l'innovation pédagogique, 
artistique et technique, pour se mettre plus encore au service de ses étudiants, des chercheurs et professionnels du 
cirque et, plus largement, du spectacle vivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Cnac est un opérateur d'Etat financé par le ministère de la Culture et de la Communication – Direction générale de la création 
artistique (DGCA). Il reçoit le soutien du Conseil régional de Champagne-Ardenne, du Conseil départemental de la Marne, de la Ville et 
de la Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne. 

 

Ministère 
de la  
Culture 
et de la 

mmunication     
  

©  Philippe Cibille 

Photo Ph. Cibille 
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Les biographies des étudiants 
 

Cathrine Lundsgaard Nielsen  – Danemark - Mât chinois 

Cathrine est née durant l’été 1990, au cœur de Copenhague, au Danemark. 
Sur son île danoise, elle grandit dans une maison pas spéciale, avec un chien 
très spécial !  
Elle commence, petite, à beaucoup voyager. Et ses voyages lui font percevoir 
tellement de choses qui l’impressionnent et l’émeuvent ! Petit à petit, elle se 
construit à travers toutes ces découvertes.  
Sensible aux autres pays et cultures, et très intéressée par le théâtre, c'est 
tout naturellement qu'elle passe un baccalauréat, option art dramatique et 
culture. Ensuite, comme tous les étudiants au Danemark, elle décide de partir 
un temps à l’étranger. Dans son cas, ce sera pour très longtemps.  
Son envie de découvrir le monde du cirque conjuguée à celle d’apprendre 
plusieurs langues étrangères la conduit à Barcelone pour y intégrer l’école 
de cirque Rogelio Rivel. 
Tellement "aspiréé" par l'univers circassien, elle décide de poursuivre sa 
formation à l’Ecole nationale des arts du cirque du Rosny-sous-Bois (Enacr) 
où elle découvre le mât chinois et les pains au chocolat. 
Ensuite, elle intègre le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-
Champagne où elle développe sa recherche artistique sur, hors, avec, sans et 
autour du mât chinois.  

 

 

Dimitri Rizzello – France – Sangles 

Bordeaux, 17 septembre 1992, Dimitri naît d’une mère française et d’un père 
Italien à 1h01 du matin. 
C’est à l’âge de sept ans qu’il s’initie aux arts du cirque. A l’école de cirque de 
Bordeaux, il apprend toutes sortes de pratiques acrobatiques. Il y rencontre 
des gens avec qui il se sent en connexion et qui le poussent toute sa 
jeunesse à se surpasser et à continuer dans cet art qui le passionne encore 
aujourd’hui. 
A l’âge de dix-huit ans, après son Baccalauréat scientifique, il suit la 
formation professionnelle de l’école de cirque de Bordeaux. Durant cette 
année, il participe en Russie au festival de cirque Flying Children. Il intervient 
également dans une école de cirque pour jeunes en difficulté. 
L’année suivante, c'est à l’Ecole nationale des arts du cirque du Rosny-sous-
Bois (Enacr) qu'il se spécialise dans la pratique des sangles. Pendant sa 
deuxième année à Rosny, il part en Argentine afin de jouer le spectacle de 
promotion au Teatro 25 de mayo à Buenos Aires. 
Il poursuit sa formation au Centre national des arts du cirque de Châlons-en-
Champagne. Il s’y perfectionne en technique de sangles et travaille à 
développer son univers artistique. Il découvre la musique et intègre la 
fanfare de l’école. Maintenant, il suit le long fleuve de la vie et vogue avec, en 
tête, l'idée d’une création collective de sangles. 
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Catarina Rosa Dias – Portugal - Mât chinois 

Originaire de Lisbonne au Portugal, Catarina découvre le cirque à l’âge de 15 
ans, au sein d'une petite école : Chapitô EPAOE (Ecole professionnelle des 
arts et métiers du spectacle). Plus tard, à l’Ecole nationale des arts du cirque 
du Rosny-sous-Bois (Enacr), elle montre réellement son intérêt pour la 
technique du mât chinois, la danse, le chant et le théâtre. 
A 20 ans, elle poursuit ses études au Centre national des arts du cirque de 
Châlons-en-Champagne où elle développe son projet personnel, le mât 
chinois rotatif (spinning chinese pole) depuis quelques mois. 
Son approche consiste à évoluer en fluidité sur l'agrès, en mêlant les 
techniques du mât chinois et celles, plus spécifiques, du pole dance fitness. 
Pour l'aider dans sa recherche, Catarina suit à Buenos Aires (Argentine) une 
formation de deux semaines pour apprendre et maîtriser la pratique du pole 
dance. La mise au point et la fabrication par le service technique du Cnac de 
son mât rotatif lui permettent ainsi de développer son projet avec son nouvel 
agrès de cirque. En quelques mots : "la vie et le monde d’aujourd’hui 
comme on ne le connait pas, comme je le vois, comme je le vis, comme 
je le sens." 
 

 

 

 

Lucas Struna – France - Mât indien 

Depuis tout jeune, le sport est son centre d’intérêt. Originaire d'une famille du 
bord de mer, Lucas grandit avec l'envie de surfer, de plonger, de nager, de 
partir vers l'horizon... 
Il pratique l'escrime, le jiu-jitsu et la gymnastique lors de diverses 
compétitions. Il poursuit la pratique de la gymnastique pour se développer 
physiquement. En parallèle, il prend des cours de théâtre et débute 
l’apprentissage de la batterie avec une groupe d'amis au collège. 
Lucas poursuit son parcours dans un lycée proposant une filière Art 
dramatique. En effet, il est admiratif des acteurs de scènes d'action comme 
Jackie Chan, alors pourquoi ne pas envisager une profession de cascadeur 
dans le cinéma ? Son affection pour la cascade le conduit vers les arts du 
cirque. Il intègre l’Ecole nationale des arts du cirque du Rosny-sous-Bois 
(Enacr). Durant sa formation, il vit une véritable révélation lorsqu'il découvre 
le "mallakhamb", une pratique ancestrale indienne conciliant arts martiaux, 
gymnastique et yoga. 
C'est alors qu'il prend possession de cet agrès qu'est le mât indien. Il en 
poursuit la pratique au Centre national des arts du cirque de Châlons-en-
Champagne dans une approche personnelle mêlant sa sensibilité pour le 
théâtre, le hip hop, l'acrobatie, ... 
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Théo Touvet– France – Roue Cyr 

Ils l’ont fait rêver 
Tout d’abord, la magie des amis du Cirque Plume qui, 
les premiers, ont bercé sa plus tendre enfance de 
leur poésie. Et puis ensuite, le charme et l’intelligence 
de Charlie Chaplin, l’engagement et les coups de 
gueule de Frank Lepage, la physicalité expressive de 
la danse de Sidi Larbi Cherkaoui, la polyvalence du 
merveilleux James Thierrée… et tant d’autres qui, eux 
aussi, ont transcendé tellement l’Humanité pour en 
offrir un distillat exquis ! 
Ils l'ont formé 
Tout d'abord, la compétition des clubs de 
gymnastique pour les acrobaties au sol et au 
trampoline, ainsi que les cycles supérieurs des 

Conservatoires de Besançon et de Lyon pour la musique classique et la danse contemporaine. Et puis ensuite, l’Ecole 
nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr) pour notamment continuer de plus belle les acrobaties dansées 
en se spécialisant en roue Cyr, le Centre national des arts du cirque (Cnac) de Châlons-en-Champagne pour poursuivre son 
exploration du spectacle vivant, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique (Cnsad) de Paris pour se 
perfectionner en jeu d’acteur... et tant de rencontres sublimes de professeurs ou d'artistes, notamment au sein de ces 
institutions qui en font véritablement d'excellents lieux de transmission ! 
Ils lui font d'ores et déjà confiance professionnellement 
Christine Bastin (chorégraphe), Caroline Huppert (cinéaste), David Lescot (dramaturge), Olivier Letellier (metteur en 
scène), ... 
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Duos de main à main 

 

Anaïs Albisetti – France - Main à main – Voltigeuse 

C'est l'histoire d'une petite fille nommée Anaïs, née en 1993 à la campagne, dans un petit village du sud de la France. Elle 
arrive dans un monde partagé entre une vie d'artiste et une vie paysanne. Très vite, la vie d'artiste de ses prédécesseurs 
prend le dessus sur sa propre vie pour l'emmener doucement vers les écoles de cirque. 
Plongée dans la marmite de la voltige depuis toute petite, elle décide de devenir voltigeuse. Pour cela, il lui faut se 
préparer physiquement pour pouvoir intégrer des écoles de cirque. Elle commence par garder des enfants dans des 
compagnies de cirque pour se former avec eux durant leurs temps libres. 

Ensuite, elle entre par hasard, en cours d'année, au Centre des arts 
du cirque Balthazar de Montpellier pour travailler pendant cinq mois 
avec Antoine Dupeyrot les portés acrobatiques en tant que 
voltigeuse. 
A la rentrée suivante, elle intègre l’Ecole nationale des arts du 
cirque du Rosny-sous-Bois (Enacr) et commence à travailler avec 
son porteur actuel, Pedro Consencia. Ils enchaînent ensemble au 
Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne, avec 
la ferme intention de poursuivre leur recherche artistique après leur 
cursus. 

 

Pedro Consciencia – Portugal - Main à main – Porteur 

Originaire du Portugal, né à l'été 1988. 
Pedro débute le cirque à l’âge de 18 ans à Lisbonne, dans l’école de 
cirque Chapitô comme jongleur. A la fin de ses études, il aspire à 
développer son univers et sa technique de circassien. Il part alors en 
France et intègre le Centre des arts du cirque Balthazar de 
Montpellier, comme porteur de main à main. Il y suit une année de 
formation.  Une certaine frustration le pousse à aller plus loin et lui 
donne des ailes afin de traverser la France pour atterrir à l’Ecole 
nationale des arts du cirque du Rosny-sous-Bois (Enacr). Il y fait la 
rencontre d’Anaïs Albisetti, voltigeuse. Ils travaillent alors ensemble 

les portés acrobatiques pendant deux années. Leur envie de poursuivre ensemble les conduit au Centre national des arts 
du cirque de Châlons-en-Champagne, où ils travaillent leur technique de main à main et développent leur univers 
artistique. 

 

 

Vincent Brière – France - Main à main – Porteur 

Vincent naît dans les Hauts-de-Seine avant de partir très vite avec sa famille s'installer à Rennes. Depuis sa petite enfance, 
il s'essaie à une multitude de sports : tennis, judo, football et rink hockey (hockey sur patins à roulettes) qu'il pratique 
durant dix ans. Il est également, depuis toujours, attiré par la mer. C'est sans doute son père, ancien capitaine dans la 
marine marchande, qui lui transmet cette passion pour la grande bleue et, plus particulièrement, pour la voile. 
Sa sensibilité d'aventurier le conduit, après l'obtention de son baccalauréat scientifique, à traverser l'Atlantique pour 
vivre une année de globe-trotter. C'est en Amérique du Sud qu'il a son premier contact avec les arts de la rue et qu'il 
s'initie au jonglage. 
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De retour en France, il choisit de se former aux arts du cirque et part en Espagne pendant deux ans : d'abord à Pampelune, 
puis en Catalogne où il se forme à l'acrobatie, au jonglage, au mât chinois et au fil souple. 

En 2011, il intègre l’Ecole nationale des arts du cirque du Rosny-sous-
Bois (Enacr) où il rencontre Voleak Ung, avec laquelle il s'engage dans 
les portés acrobatiques. Il découvre le potentiel incroyable de la 
danse et du mouvement. Il intègre ensuite le Centre national des arts 
du cirque de Châlons-en-Champagne où il affine sa formation en 
portés acrobatiques avec Voleak. 

 

Voleak Ung – Cambodge - Main à main – Voltigeuse 

Voleak naît en 1994 à Battambang au Cambodge. Pour suivre son rêve, 
elle quitte sa famille en 2007, à l’âge de 13 ans, pour intégrer une 
école de Cirque située dans une grande ville, loin de chez elle.  
Sa volonté de découvrir le monde et son potentiel acrobatique la 
poussent à approfondir certaines techniques du cirque pendant 
plusieurs mois au Vietnam.  
Après ce séjour, Voleak découvre ce que signifie pour elle le cirque 
dans la vie. Elle se présente alors au concours de l’Ecole nationale des 
arts du cirque du Rosny-sous-Bois (Enacr) et y fait sa rentrée en 
septembre 2010. Après une convalescence nécessaire au cours de sa 
première année, Voleak reprend progressivement l’entraînement. En 
deuxième année, elle rencontre Vincent Briere et forme alors avec lui 
un duo de main à main. 
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Collectif Bascule coréenne 

La Contrebande - Collectif de bascule coréenne avec Florian Bessin, Simon Cheype, Antoine Cousty, Hugo Moriceau et 
Lluna Pi 

Tout commence un vendredi soir dans la campagne limousine, Simon Cheype, Antoine Cousty et Hugo Moriceau (jongleurs 
sur gazon) se retrouvent autour d’idées communes et grandissent ensemble dans l’univers du spectacle de rue. 
Ils poursuivent leur route jusqu’à Montpellier (en passant par le viaduc de Millau), au Centre des arts du cirque Balthazar, à 
la rencontre de l’acrobatie et de nouveaux acolytes : Jacob Auzanneau, perle du Gers, cascadeur au Pop circus de Auch et 
Florian Bessin, jeune étudiant en architecture o’savoyard, avide de sensations. 
Ensemble, ils découvrent la bascule coréenne et le travail en collectif. Ils poursuivent leur parcours vers la capitale : à 
l’Ecole nationale des arts du cirque (Enacr) de Rosny-sous-Bois. 
Ils tombent sous le charme d'une jeune prodige catalane, étoile de l'école de cirque Rogelio Rivel de Barcelone : Lluna Pi, 
fille de Victor Pi. 
Le groupe est désormais pain complet. 
Durant leur formation, ils fondent la compagnie la Contrebande et créent plusieurs spectacles : La coche cavale en 2012, 
œuf dur et demie molle en 2013, pic nic en 2014 et Bal Trap en 2015.  
En parallèle, ils poursuivent leur formation, à l’Ecole supérieure d’art dramatique (Esad) pour Jacob et au Centre national 
des arts du cirque (Cnac) pour les autres. 

 

Florian Bessin – France - Bascule coréenne 

Florian naît le 5 septembre 1990 à Annecy. C'est dans un petit village de Haute-Savoie qu'il passe son enfance, entouré 
de montagnes. 
Le ski freestyle et le parapente deviennent alors rapidement son occupation principale. 
Il découvre en parallèle le cirque à l'âge de 11 ans où se succèdent dès lors quelques années d'écoles loisirs, 
d'associations de jonglerie et de trampoline. 
A 19 ans, il quitte les Alpes et intègre l'école supérieure d'architecture de Montpellier. Les longues années promises de 
dessins et maquettes sont vite interrompues par sa rencontre avec de jeunes circassiens aux ambitions de voltiges : 
Simon Cheype , Hugo Moriceau, Antoine Cousty et Jacob Auzanneau. 
Leur projet de bascule va alors le convaincre de les rejoindre à l'école de cirque Balthazar de Montpellier. Ensemble, ils 
vont ensuite se former à l’Ecole nationale des arts du cirque (Enacr) de Rosny-sous-Bois où ils rencontrent Lluna Pi 
pour signer au complet le collectif. 
C'est au Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne qu'ils poursuivent leur formation et créent la 
compagnie "la Contrebande".  
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Simon Cheype – France - Bascule coréenne 

Simon nous vient tout droit de Limoges, plus exactement de la rue de Nice. Ce n’est qu’un bambin lorsqu’il rencontre 
quelqu’un qui va changer son destin. Cet homme se nomme Antoine Cousty. Ce changement se traduit par l'intégration 
d'une troupe de théâtre de rue nommée "Les Enfants Terribles". C’est à ce moment que Hugo Moriceau fait son entrée 
.Le chemin continue et intervient la naissance d’une junior association "Distribal". 
Le temps est venu de se professionnaliser et de compléter le collectif : arrivée au Centre des arts du cirque Balthazar 
de Montpellier. C’est la rencontre avec Jacob Auzanneau, et un peu plus tardivement, avec Florian Bessin. Tous veulent 
se découvrir et partager leur spécialité commune, la bascule coréenne. 
L’envie d’évoluer ne fait que commencer. C’est à ce moment-là que le collectif entre à l’Ecole nationale des arts du 
cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr).Et surtout la rencontre de Lluna Pi qui intègre le groupe. 
Maintenant le collectif est au complet et prêt à évoluer et à s'exercer au Centre national des arts du cirque (Cnac) de 
Châlons-en-Champagne. Ce qui les réunit ? Leur passion commune pour cette spécialité acrobatique qu'est la bascule 
coréenne. Il s'agit avant tout de l’accomplissement d’un travail collectif, du désir d’aller toujours plus loin, ensemble, 
dans un amour et une approche originale de la voltige. 

 

Antoine Cousty – France - Bascule coréenne 

Antoine naît en juin, place des bancs à Limoges (87). Il déménage vers la rue de Nice, au 22, et rencontre Simon 
Cheype, du 17, toujours dans les parages. 
Il s’engage ensuite aux "Enfants terribles", troupe de théâtre de rue. Il y découvre la jongle, le collectif et y fait 
connaissance de nombreux compères, dont Hugo Moriceau du 68 avenue Baudin avec piscine. 
Ce qui est devenu un collectif de 7 Limougeauds décide, ensemble, de créer l’association "Distribal" dédiée à la 
pratique des arts du cirque. 
Antoine se dirige ensuite vers le Centre des arts du cirque Balthazar de Montpellier, s’enrichit d’acrobatie, de 
trampoline, se spécialise en bascule coréenne et rencontre Florian Bessin. 
Puis arrive l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr), et toujours plus de trampoline et de 
bascule. Lluna Pi rejoint le collectif. Tous ensemble, destination Châlons-en-Champagne et le Centre national des arts 
du cirque pour parfaire leur formation et envisager la suite avec la création de la Compagnie "la Contrebande". 

Hugo Moriceau – France - Bascule coréenne 

En 2001, Hugo débute la pratique du théâtre de rue avec l’association "les enfants terribles" à Limoges. Pendant six 
années de vie associative, le théâtre burlesque et le jonglage -notamment le passing- deviennent son occupation 
favorite avec ses deux compères Antoine Cousty et Simon Cheype. 
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Hugo part ensuite seul affronter la capitale et se voit confier le secteur loisirs de l’Ecole des Arts de la piste de 
Boulogne Billancourt dirigée par Gaël Massot. En parallèle, il suit les cours de la formation professionnelle, notamment 
les cours de danse dispensés par Lucille Bodossian et les cours d’acrobatie de Loïc Marques, afin de préparer les 
concours d’entrée aux écoles de cirque. 
En 2010, il rejoint Antoine et Simon au Centre des arts du cirque Balthazar de Montpellier. Tous trois se lient d’amitié 
avec Florian Bessin, acrobate-rider et étudiant architecte venu tout droit des montagnes d’Annecy et Jacob 
Auzanneau, acrobate prodige de l'école de cirque Pop Circus de Auch. 
Nous assistons alors à la naissance d’un groupe qui fait le choix de mobiliser son travail et son énergie autour de la 
bascule coréenne. Les cinq garçons poursuivent leur formation ensemble à l’Ecole nationale des arts du cirque (Enacr) 
de Rosny-sous-Bois où ils font la rencontre de Lluna Pi. Commence alors une aventure acrobatique et collective, tant 
sur scène que dans la vie personnelle. 

"Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble" – Euripide 

 

 

Lluna Pi– Espagne - Bascule coréenne 

Elle vient de Barcelone. Du fait de la profession de ses parents, très tôt, elle côtoie le milieu artistique. 
En 2007, sa mère lui parle d'un chapiteau installé à Barcelone. C'est celui de l'école de cirque Rogelio Rivel. Elle 
termine son parcours au lycée et n'ayant aucun projet professionnel précis, elle se tourne vers le cirque et se présente 
au concours d'entrée de cette école. Vêtue d'un jean. Elle est sélectionnée. 
Elle y pratique beaucoup l’acrobatie et le trampoline et veut devenir acro-danseuse ou trampoliniste. Elle goûte à la 
bascule à l'école de Barcelone en participant à un stage de formation. 
Après Rogelio Rivel, Lluna tente sa chance auprès d'autres écoles : Stockholm, Bruxelles, Paris. Elle est sélectionnée à 
l’Ecole nationale des arts du cirque du Rosny-sous-Bois (Enacr) et y rencontre la troupe avec laquelle elle travaille 
maintenant. Que de beaux garçons français. Ils viennent du Centre des arts du cirque Balthazar de Montpellier et 
pratiquent la bascule coréenne. Elle est prête à les rejoindre. 
Le groupe suit les deux années de formation de l'Enacr. Lluna y acquiert toutes les bases de cette spécialisation et 
apprend à connaître les partenaires avec lesquels elle vit et travaille chaque jour. La troupe poursuit son chemin en 
intégrant le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne où elle commence à écrire son projet de 
sortie.  
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Quatuor Cadre aérien 

Les Quat’ fers en l’air" –- Collectif de Cadre aérien avec Gabi Chitescu, Garance Hubert Samson, Lucie Roux et Léa Verhille 

L’union s’effectue au niveau des jarrets. Il y en a deux, puis quatre, puis six, puis huit : c’est le commencement du double 
cadre aérien. Dès leur entrée à l’Ecole nationale des arts du cirque (Enacr) de Rosny-sous-Bois, ces femmes apprennent à 
pimenter leur créativité par un mix d’épices audacieux. Leur pratique s'oriente vers une technique précise du quart 
d'heure, du demi-tour et d'une boucle rebondissant du fixe au ballant. 
Ce quatuor "Les Quat’ fers en l’air", ce sont quelques chutes grotesques, plus ou moins chaussées. 
C’est au Centre national des arts du cirque (Cnac) de Châlons-en-Champagne qu’elles prennent leur envol au-dessus des 
mailles d’un filet. Elles se jettent à grand pas dans un ballet de finesse à huit mètres au-dessus de nos têtes, pour s'évader 
vers un point transformé en virgule. 

 

 

Gabi Chitescu – France - Cadre aérien – Voltigeuse 

Née dans la petite province de Niort (79) d'un père roumain et d'une mère française, tous deux anciens danseurs, Gabi 
baigne dès son plus jeune âge dans le domaine de la danse. Téméraire et ambitieuse, à l'âge de 7ans, elle intègre un 
club de gymnastique qui lui permet d'acquérir l'esprit d'équipe, la compétition et le plaisir de se dépasser. 
Parallèlement à ses cours de danse et de gymnastique, elle s'adonne au théâtre pour découvrir un autre moyen 
d'expression, un autre rapport au corps... Les spectacles de Philippe Decouflé sont une richesse, une inspiration et une 
influence dans ses choix d'aller plus loin. 
Persuadée qu'elle doit trouver une autre voie que celle du parcours scolaire standard qui lui convient mal, elle quitte 
le lycée à 17 ans. Son envie est forte de s'épanouir dans un nouveau domaine pour, à la fois, faire appel à ses 
connaissances et développer sa sensibilité créatrice ; comme si, inconsciemment, le cirque trottait déjà dans un coin 
de sa tête… 
C'est alors qu'elle intègre l’Ecole nationale des arts du cirque du Rosny-sous-Bois (Enacr). Elle se spécialise en tant que 
voltigeuse en cadre aérien dans un collectif de quatre filles. Ensemble, elles poursuivent jusqu'au Centre national des 
arts du cirque de Châlons-en-Champagne pour y parfaire leur envie et leur passion de créer. Jouer avec leurs 
différences, leurs similitudes, leurs identités propres pour que ce cocktail plein de couleurs prenne vie.  
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Garance Hubert Samson – Québec - Cadre aérien – Porteuse 

A peine née, en pleine tempête de neige dans la paisible ville de Québec, Garance débute sa vie nomade, dans l’ombre 
de son théâtral de père, de coulisses en coulisses. Ainsi, à l'âge d'un mois, elle prend l’avion pour l’Europe et est l’une 
des dernières à survoler le mur de Berlin avant sa destruction. Née d’une mère "planante" mais rationnelle, une 
professeure de mathématiques, Garance se voit offrir 18 mois plus tard un cadeau, un petit frère aux proportions de 
Boudha, qui se transformera lentement en belle grande asperge japonaise.  Depuis toujours, Garance rêve d'être sur 
scène pour découvrir différents rôles et revendiquer la folie des humains et le droit à la joie de vivre pour tous ! Elle 
s'initie à "tout" : piano, tækwondo, jazz funky, volley-ball, théâtre, photo, puis au cirque à l’âge de 11 ans à l’Ecole de 
Cirque de Québec… 
Sans le savoir, c’est le début d’une grande histoire qui passe d’abord par des équilibres de bâton sur le menton, puis le 

monocycle, la jonglerie, le plaisir de la responsabilité de porter, le 
trampoline. Arrive alors le coup de foudre pour la corde lisse qui 
la pousse à traverser l’océan dans l’espoir de rencontrer un 
mentor passionné ! Une fois accueillie à l’Ecole nationale des arts 
du cirque de Rosny-sous-Bois, Garance découvre Karine Noël, une 
professeure de danse qui lui fait explorer l'infinité des textures de 
cet agrès. Elle y rencontre également pour la première fois un 
cadre aérien accompagné de trois belles françaises, pleines de 
caractère. 
C’est ainsi que se forme cette nouvelle équipe "Les Quat' fers en 
l’air", traversant les éclats d'enthousiasme jusqu’à la fin de leur 
cursus au Centre national des arts du cirque de Châlons-en-
Champagne.  
Garance voit un sens aux arts du spectacle en dégustant des 
œuvres telles que Secret  de Joahn Le Guillerm, Le sort du dedans 
de la compagnie Baro d’Evel, De nos jours d’Ivan Mosjoukine ou 
encore La Tragédie comique d’Yves Hunstad. Elle croit en la force 
du spectacle pour faire vivre des émotions sans prétention, pour 
colorer son quotidien par de l’absurde, ou encore pour retrouver 
la gravité dans un silence. C’est dans ce contexte que cette jeune 
femme voit débuter sa vie professionnelle circassienne, des 
envies plein la tête ! 

 

Lucie Roux – France - Cadre aérien – Porteuse 

Lucie est née à Châtellerault en 1988, le 31 mars.  
Sportive, dynamique, musicienne, elle ne manque pas d'ambition dès son plus jeune âge. 
Lors d'une représentation des Bac option art du cirque de Châtellerault, à travers les ballants d'un élève au trapèze, 
Lucie est transportée et fascinée par l'énergie corporelle et musicale de ce numéro aérien.  
C'est l'éveil d'un nouveau rêve : devenir artiste de cirque. 
Après ses études au lycée, elle se lance avec conviction dans une préparation physique intensive pour se présenter 
aux concours d'entrée de différentes écoles préparatoires, dont celle d'Arc en Cirque à Chambéry qui l'accueille. Là-
bas, elle se spécialise dans les techniques de cirque aériennes et, plus précisément, celle du trapèze double. C'est en 
partie grâce à ses épaules de nageuse que ses professeurs l'orientent naturellement vers le travail de porteuse. 
Après huit mois de formation, elle passe le concours de l’École nationale des arts du cirque (Enacr) de Rosny-sous-
Bois. A sa plus grande joie, elle est reçue ! La porte d'entrée de son plus grand rêve s'ouvre enfin. 
Elle y rencontre ses trois partenaires de voltige. C'est le début du cadre aérien double. En trois ans, elle apprend la vie 
en collectif, les joies et les aléas du travail en équipe. Toujours avec l'envie de faire rêver les gens, elle enrichit sa 
vision artistique, créatrice et s'appuie sur des spectacles comme Appris par corps de la compagnie Un loup pour 
l'homme, ou encore à travers les passions et délires de la famille Rasposo dans Le chant du Dindon. 
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Avec toujours plus de motivation et de vivacité, Lucie traverse ses années de formation avec la soif d'apprendre 
toujours plus. Ainsi, avec son collectif, elle intègre en 2013 le Centre national des arts du cirque (Cnac) où elle n'en finit 
pas de s'épanouir dans toutes les facettes de sa vie. 

Léa Verhille – France - Cadre aérien – Voltigeuse 

Léa naît près de la capitale française en janvier 1991. Après sept années de gymnastique en club, elle pratique des 
stages de plongée, d’escalade, de ski nautique et de parachute, qui lui pimentent toute une tranche de vie. 
Une fois le bac en poche, c’est son amie Lou Ghiglionda qui lui fait découvrir son envie d’entrer au Centre des arts du 
cirque Balthazar à Montpellier. Cette même année, elles apprennent ensemble la musique en Harpe celtique au 
Conservatoire. 
Sa première spécialité, le cerceau aérien, met en avant sa silhouette trompeuse de ballerine, et lui révèle une envie de 
rencontrer des partenaires, de mêler vertige et ballants. Elle intègre l’Ecole nationale des arts du cirque (Enacr) de 
Rosny-sous-Bois pour se former en tant que voltigeuse au cadre aérien. 
C'est alors une rencontre qui donne naissance à une collaboration exaltante : celle d'un collectif composé de quatre 
femmes qui veulent s’inspirer de leurs nuances pour créer les fondements singuliers de leur quatuor. 
En parallèle, Léa prend plaisir à développer une recherche d’équilibre sur cannes. Ses envies prennent vie lorsqu’elle 
assiste à L’Éloge du Poil de Jeanne Mordoj, au spectacle Si le bibi de Boby m’était compté de François Fabre, ainsi que 
Quand on écrit le mot arbre, on se plante de Charly Astié. Elle s'épanouit à travers l’écriture de texte, la physicalité, la 
contorsion de ses pieds, les craquements et les clous. 
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Les agrès des étudiants 

 

 

 

Main à main 

Il s'agit d'exercices d'équilibre effectués par un porteur qui propulse un voltigeur et le rattrape sur différentes parties du 
corps (épaules, mains, dos…). Les figures s’enchaînent de manière dynamique. Il peut y avoir plusieurs porteurs et 
voltigeurs. 

Bascule coréenne 

Discipline inventée par les artistes de Corée du Nord, d'où son nom. Planche basculante, articulée sur un axe et équipée 
d'une étroite plateforme de propulsion/réception à chaque extrémité. La planche s’élève d’un côté en propulsant un 
acrobate lorsqu’un second pèse de l’autre. La bascule coréenne est utilisée par les sauteurs ou voltigeurs pour se projeter 
à grande hauteur et réaliser des figures acrobatiques. 

Cadre aérien 

Cet agrès est constitué d’un cadre métallique rectangulaire fixe et suspendu. Le porteur y place ses jambes pour s’y 
suspendre tête en  bas. Le voltigeur prend appui sur cet appareil et effectue des figures, propulsé et rattrapé en ballant 
ou non par le porteur. 

Mât chinois 

Il s'agit d'un agrès d'origine asiatique, constitué d'un poteau vertical en métal, souvent habillé d'un revêtement facilitant 
sa préhension. Il est  fixé au sol et généralement d’une dimension de 6 mètres. L’artiste évolue autour du mât et sur toute 
sa hauteur pour effectuer différentes figures acrobatiques alliant force et agilité. 

Roue Cyr 

La roue Cyr est un agrès acrobatique constitué d’un tube métallique en forme de cercle, inventé en 1995 par Daniel Cyr, 
cofondateur québécois du Cirque Eloize. L'acrobate s'insère dans cette roue d'environ deux mètres de diamètre, bras et 
jambes ouverts, pour y évoluer et réaliser à son gré des figures acrobatiques. Cette roue est un dérivé de la roue 
allemande. 

Mât indien 

Mât en bois, généralement d’une hauteur de 2,6 mètres, et dont le diamètre se rétrécit progressivement jusqu'à son 
sommet. Le travail sur le mât indien est inspiré du Mallakhamb. 
Pratiqué en Inde par des gymnastes, il a été également "adopté" par des circassiens qui exécutent des figures alliant 
force, rapidité et souplesse. 

Sangles 

Agrès aérien d'origine asiatique constitué de deux lanières parallèles de plusieurs mètres, suspendues verticalement. 
L'acrobate enroule et déroule ces lanières avec les poignets, les bras ou le corps pour effectuer différentes 
figures acrobatiques. Le travail sur cet agrès nécessite beaucoup de force. 


