En quelques mots…
Le collectif AOC se voit confier la création du spectacle de fin d'études de la 28 e promotion, dont la mise en scène
revient à Gaëtan Levêque. Il est issu de la 11e promotion du Cnac (sortie en 1999), tout comme Chloé Duvauchel et
Marlène Rubinelli-Giordano, présentes sur le projet, respectivement pour la collaboration artistique et la
chorégraphie. Ils font tous trois partie des cofondateurs du collectif AOC, aujourd'hui un trio pluridisciplinaire lié
par le cirque, la danse, la musique et la théâtralité.
"La création du spectacle du Centre national des arts du cirque est un défi émouvant, tant pour le collectif AOC que pour
les étudiants. C’est un aboutissement de trois années de formation avec, à la clé, l’entrée dans la vie professionnelle.
Ce fut le cas pour nous, il y a plus de 15 ans, et un souvenir marquant d’une nouvelle vie qui commence.
C’est pourquoi il nous importe de laisser à chacun une part d’expression, de partager notre expérience de la création,
mais aussi de les guider vers une recherche spécifique qui a façonné l'identité artistique des AOC.
Les contraintes d’un spectacle de fin d'études sont multiples, mais nous sommes persuadés qu’elles constituent aussi des
ressources à exploiter, un terrain de jeu.
Après 16 années de codirection au sein du collectif AOC, cette commande est une belle occasion pour nous de questionner
une nouvelle fois le rapport de l’individu au collectif, de nous mettre au défi, et d’accompagner ce groupe dans ce que
cela représente d’être en piste.
Nous avons imaginé un espace, un lieu endormi qui recèle de nombreuses histoires. Il porte les vestiges d’un autre temps
et attend son réveil.
Eux, ils sont quinze et écrivent une nouvelle page. Ils s’affranchissent du passé, ouvrent d’autres portes.
C’est par ce qui se révèle malgré eux dans leur approche du cirque, par leur rapport sensible à l'agrès et par un geste
circassien dénué d’artifice qu’ils marqueront le contraste.
Contraste qui sera également présent dans les matériaux scénographiques (pierre, bois, sable, fer) comme une dualité
entre sagesse ancestrale et jeunesse perméable et vivante."
Gaëtan Levêque
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Entretien avec Gaëtan Levêque
Quelles étaient les idées de départ pour le spectacle VANAVARA ?
Gaëtan Levêque - Il n’y a pas eu une idée de départ, mais plusieurs. J’avais envie que l’on se retrouve dans un endroit
repéré : quel espace pour quel projet ? Quelle scénographie ? J’avais envie de défendre une écriture, mais aussi la notion
de création avec des étudiants.
L’espace dépend grandement des techniques de chacun mais c’est surtout un projet en soi. C’est celui d’un spectacle de
fin de cursus pour les étudiants du Cnac, qui est rattaché à la fin d’un cycle et à leur entrée dans la vie professionnelle. Je
me suis replongé dans mes attentes, dans mes envies quand j’étais à leur place lors de ma sortie du Cnac. A l’époque,
notre spectacle s’intitulait Vita Nova : nouvelle vie, en somme.
De ce fait, je me suis dit qu’il fallait partir d’un espace recelant des traces sur lesquelles chacun allait pouvoir construire
une autre histoire, une autre vie.
Quelle esthétique d’AOC voulez-vous défendre dans ce spectacle ?
GL - Je ne me sens pas attaché à une esthétique particulière. Le collectif a toujours fait appel à des chorégraphes
différents, porteurs d'univers distincts. Si "les AOC" ont une identité claire, ce serait sans doute le collectif et la puissance
de ce collectif.
Pour VANAVARA, nous ne voulions pas partir d’une esthétique précise, mais plutôt répondre à la question : Comment faire
apparaitre chez chaque étudiant, une empreinte, celle de son rapport naturel et intrinsèque à l’agrès ? C'est-à-dire
comment mettre en valeur la relation personnelle qu’ils ont au cirque et leur manière de le porter physiquement.
Chloé Duvauchel - Ce que nous avons envie de leur insuffler, c’est le désir du cirque. Ce rapport presque organique à
l’agrès, car c’est là où ils sont le plus puissants. Il est vrai que le trampoline est, en quelque sorte, une marque de fabrique
du collectif AOC et que cet agrès marque la scénographie de ce spectacle. Pour autant, il n'est le centre, ni de la
scénographie, ni du spectacle. C’est plutôt notre point de départ.
Comment travaillez-vous ?
GL – Nous partageons nos idées, échangeons sur les thèmes. Marlène travaille depuis très longtemps sur ce mouvement
essentiel au-delà de la danse : comment actionne-t-on un corps sur un plateau, sans texte ? Dans le cirque, il y a toujours
de l’exceptionnel, du fantastique, car ce n’est ni commun, ni naturel de monter sur un trapèze par exemple.
Marlène Rubinelli-Giordano – La création de ce spectacle de fin d'études est un travail particulier, un peu spécial et
nouveau pour le collectif AOC. Le point de départ est donné par Gaëtan, et nous sommes au service de Gaëtan et de son
écriture. Le travail est varié. Parfois Gaëtan dirige, puis on échange les points de vue de tout le monde.
A mon sens, il s’agit de trouver un vocabulaire chorégraphique commun pour aller chercher l’émotion. Epurer le geste
pour trouver l’essentiel du mouvement. Tout ce travail demande beaucoup de délicatesse.
GL – Rien n'est systématique. Marlène et Chloé ne sont pas des répétitrices, ni de simples assistantes. Elles peuvent
remettre en question ou approfondir des moments, elles peuvent affiner les choses, les préciser.
MRG - Il y a beaucoup de partages, d’allers-retours entre nous. La difficulté de ce travail, c’est d’être à l’écoute des
étudiants mais, en même temps, de les faire entrer dans notre univers. Nous sommes vigilants à ne pas mettre en
situation de faiblesse une personne au sein d’un collectif.
GL - C’est un vrai pari ! Intégrer tous les étudiants, ne pas brider les potentiels et trouver un équilibre.
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Pourquoi le choix du cercle pour la scénographie ?
GL - La scénographie n'a pratiquement pas varié de la maquette originale. Personnellement, c’est la seconde fois que je
travaille avec Goury. Il dépasse les attentes d’une création de décor ou d’organisation de l’espace. Il apporte sa vision,
nourrie de nos idées et de nos discours. Il met en espace nos mots. Pour VANAVARA, les éléments de la scénographie ne
devaient pas être une simple référence au Land Art. Il fallait créer dans un espace décalé, c’est-à-dire casser les éléments
trop concrets (comme les arbres ou les rochers) par le choix d’une couleur de peinture, par exemple… Et ne pas oublier
que toute la scénographie va être traversée et bouleversée par des corps d'artistes circassiens.
La création circulaire possède de véritables enjeux. Il ne s’agit pas de mettre un carré dans un cercle. L’idée retenue au
commencement était le cratère, pour casser le plat de la piste et ouvrir sur un espace chaotique. Trouver une sorte de
relief à la piste. Puis l’idée a évolué. Ainsi, le trampoline-mur est placé en diagonale, un peu désaxé, comme le cercle peint
sur le tapis de danse.
CD - Le postulat de départ était aussi de faire appel aux compétences des étudiants, tant en cirque qu’en musique. Nous
avons commencé par les questionner sur leur désir musical. Puis les arbres sont devenus des instruments. Comme les
rochers sont devenus des soutiens, des obstacles pour la chorégraphie, ou les pièces d’un futur totem.
Pourquoi la focalisation sur le minéral ?
GL – Je souhaitais quelque chose de brut. C’est la matière première sur laquelle les étudiants s’appuient, se déplacent
pour construire leur nouvel espace ; par métaphore, ce sont les éléments de leur nouvelle vie après le Cnac. Ce sont à la
fois les vestiges d’un monde passé et les éléments nécessaires pour construire leur nouvelle vie.
MRG - Les rochers, comme d’autres éléments de la scénographie, sont des éléments de recherche pour trouver de
nouveaux appuis. Ce sont des éléments vivants, des matières à (faire) bouger. Il s’agit de s’adapter aux éléments qui
changent.
GL - La scénographie, mouvante pousse ces futurs artistes à construire et déconstruire et à faire bouger les choses
collectivement.
Entretien réalisé par Cyril Thomas (septembre 2016)
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Production
Production 2016 : Centre national des arts du cirque / Collectif AOC
Partenaire privilégié du Cnac, le Conseil régional du Grand Est contribue par son financement aux dispositifs d'insertion
professionnelle mis en place par le Cnac.
Le Cnac est un opérateur de l'Etat, financé par le ministère de la Culture et de la Communication - DGCA et reçoit le
soutien du Conseil départemental de la Marne, de la Ville et de la Communauté d'Agglomération de Châlons-enChampagne.
L’équipe artistique est accueillie en résidence pour une étape de travail par l'Agora, Pôle national des arts du cirque
Boulazac Nouvelle-Aquitaine du 17 au 23 juillet 2016, et par La brèche, Pôle national des arts du cirque Normandie /
Cherbourg-en-Cotentin, du 5 au 16 septembre 2016.
Le Collectif AOC reçoit le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine au titre de l’aide aux
compagnies conventionnées, du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, du Conseil départemental de la Dordogne et de la
Ville de Boulazac.
Le Collectif AOC est une compagnie associée à l’Agora, Pôle national des arts du cirque Boulazac Nouvelle-Aquitaine.
La Région Grand Est
La construction d’un avenir meilleur pour la jeunesse est une préoccupation de tous les instants qu’exprime le Conseil
régional à travers l’ensemble de ses champs d’action et de compétences. En facilitant l’accès pour tous à l’éducation, à la
formation, à la culture, à la mobilité ou encore à l’emploi, la Région Grand Est mise sur sa jeunesse et œuvre à lui offrir un
territoire de vie et d’épanouissement personnel et professionnel. Dans ce contexte, le partenariat engagé il y a plus de
quinze ans avec le Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne est exemplaire : il illustre non seulement
une volonté affirmée de promouvoir la formation professionnelle des jeunes artistes, principalement dans le domaine du
spectacle vivant, mais aussi d’accompagner les pôles d’excellence artistique et culturelle dans leur rayonnement régional,
national et même international.
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Création décembre 2016 – Châlons-en-Champagne
CRÉATION du 7 au 15 décembre 2016
Au Cnac à Châlons-en-Champagne (51)
Spectacle créé dans le cirque historique
en collaboration avec la Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne
Navette Presse et Professionnels - Première du 7 décembre
Départ 15h de Paris Bastille
Retour sur Paris (départ 22h30)
Cocktail dînatoire sur place, avant la représentation à 19h30
Info & inscription >> communication@cnac.fr
7, 8, 9, 10 et 14 décembre – 19h30
11 décembre – 16h
13 et 15 décembre – 14h30 - séances scolaires
www.cnac.fr
Billetterie
Au Cnac

A la Comète

- sur www.cnac.fr / rubrique "Vente en ligne" / Billetterie

du mardi au vendredi de 13h à 18h30 et le samedi de
10h à 13h
et sur billetterie@la-comete.fr / www.la-comete.fr

- au 1 rue du cirque, du lundi au vendredi :
de 16h à 18h30 du 17 octobre au 18 novembre,
de 13h à 18h30 à partir du 21 novembre.
- réservation possible sur reservations@cnac.fr

Tournée 2017
Paris (75)
Parc de la Villette
du 18 janvier au 12 février

Elbeuf (76)
Cirque-Théâtre d'Elbeuf
Pôle national des arts du cirque Normandie
dans le cadre du festival Spring
17, 18 et 19 mars

Spectacle présenté sous le chapiteau du Cnac
Info 01 40 03 75 75
villette.com

Spectacle présenté dans le cirque
Info 02 32 13 10 50
cirquetheatre-elbeuf.com

Boulazac (24)
Centre culturel Agora
Pôle national des arts du cirque Boulazac Nouvelle-Aquitaine

12, 13 et 14 avril

Spectacle présenté sous chapiteau

Info 05 53 35 59 65
agora-boulazac.fr

Biscarosse (40)
Crabb – Centre de Rencontre et d’Animation de
Biscarosse et du Born
dans le cadre du festival Rue des Etoiles
14, 15, 16 et 17 juillet

Spectacle présenté sous le chapiteau du Cnac
Info 05 58 78 82 82
crabb.fr
En région Grand Est

Alsace – Champagne-Ardenne - Lorraine

Reims (51)
Le Manège - Scène nationale
19 et 20 février

Charleville-Mézières (08)
Théâtre municipal
29, 30 et 31 mars

Info 03 26 47 30 40
manegedereims.com

Info 03 24 32 44 50
Page Internet

Spectacle présenté dans le cirque
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Le Centre national des arts du cirque
de Châlons-en-Champagne

Photo Philippe Cibille

Le cirque historique qui abrite le Cnac depuis sa création

Photo Patricia Hardy

La Marnaise – Nouveaux bâtiments du Cnac

Photo Ph. Cibille
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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.
Le Cnac connaît aujourd’hui une étape majeure de son évolution avec les nouveaux locaux dont il dispose depuis la
rentrée 2015 : 1 700 m2 d’espaces optimisés dédiés aux enseignements. Ces nouveaux équipements complètent ceux
du cirque historique qui l’abrite depuis sa création. Le Cnac se voit ainsi doté d’un outil exceptionnel qui conforte sa
place de centre national consacré aux arts du cirque.
Les missions du Cnac :
 la formation supérieure aux arts du cirque avec
-

une école supérieure habilitée à délivrer le diplôme Dnsp (diplôme national supérieur professionnel) mis en
place en collaboration avec l'Enacr de Rosny-sous-Bois et une licence en lien avec l'Université de Picardie Jules
Verne,

-

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 du Grand Est, 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
Communication
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Le cursus de l'école supérieure du Cnac
L'histoire du Cnac est intimement liée à l'éclosion du cirque contemporain pendant ce dernier quart de siècle. Il a
formé, depuis sa création en 1985, plus de 300 artistes qui, pour nombre d'entre eux, ont concouru à l'essor
comme au renouvellement du cirque dit de "création", et dont les œuvres singulières et la réputation ont fait le
tour du monde, à l'image de celles des "Arts Sauts", de "Cirque ici", des "Nouveaux Nez", des collectifs
"Anomalie" ou "AOC".
Le Cnac est à la fois une école d'art, avec toutes les ouvertures vers les autres disciplines que cela suppose, comme la
danse, le théâtre, la magie nouvelle, … et une école où l'on apprend les techniques du cirque au plus haut niveau. Il a
contribué et contribue encore à l'émancipation des arts du cirque et au décloisonnement des disciplines artistiques.
Il participe à l’émergence de nouvelles générations d'artistes, des jeunes professionnels parmi les plus sollicités en
France et à l'étranger. Par leur polyvalence, leur conscience artistique, ces artistes nourrissent, rendent possibles toutes
les ambitions de la création contemporaine. Parmi eux, Johann Le Guillerm, Nikolaus, Mathurin Bolze, Yoann Bourgeois,
Jean-Baptiste André, …

Privilégier la professionnalisation
Chaque année, au terme d’un cursus de trois ans, une quinzaine de nouveaux artistes de très haut niveau quitte
l’établissement pour entrer dans la profession, en France, en Europe ou ailleurs.
L’insertion professionnelle au Cnac se construit tout au long du cursus par une mise en œuvre de différents dispositifs
possibles de tutorats, de parrainages, de partenariats pour favoriser la professionnalisation de ses étudiants à leur sortie.
Le spectacle collectif de fin d'études, temps fort du cursus au Cnac
La création et la diffusion d’un spectacle collectif de fin d’études, mis en piste par un professionnel de forte notoriété,
sont les temps forts de la dernière année du cursus.
Ce spectacle d’école est un rendez-vous annuel important avec la recherche dans ce qu’il est convenu d’appeler "le
nouveau cirque". Il donne lieu à une série de représentations, notamment à Paris (Parc de la Villette) et en région Grand
Est, et permet à ces futurs artistes de se confronter à de larges publics, ainsi qu’aux professionnels et à la critique.
Les étudiants sont ainsi placés en position d’interprètes créatifs, dans des conditions proches de leur réalité future,
encadrés par une équipe professionnelle artistique et technique.
Le développement d'une identité artistique
La construction d'un projet personnel par ces jeunes professionnels est un élément essentiel du développement de leur
identité artistique.
C'est pourquoi, parallèlement à la tournée du spectacle de fin d'études, le Cnac propose à ses étudiants sortants diplômés
un accompagnement personnalisé de leurs projets, en étroite collaboration avec la profession.
Dans cette perspective, ils sont encouragés à se faire accompagner par un co-auteur de cirque "grand frère", pour mettre
leur créativité et leurs compétences de composition au service d’une œuvre leur appartenant pleinement.
Contact
Catherine Coppéré-Jannelle
T 06 70 59 74 07 / catherine.coppere@cnac.fr
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Biographies

Gaëtan Levêque

À 16 ans, Gaëtan entre à l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr) puis rejoint le
Centre national des arts du cirque (Cnac) à Châlons-en-Champagne où il fait des portés acrobatiques et du trampoline ses spécialités.
Au début des années 2000, il figure parmi les précurseurs d’un renouveau de la discipline en réinventant la toile comme espace
d’évolution. Sur son trampoline, il cherche la sensation et conçoit son agrès comme traversé par les mouvements de l’individu, de la
foule, des images du réel. Gaëtan cultive la polyvalence et collabore avec Générik Vapeur, l’Ensemble Télémaque – Bernard Kudlak;
voyage et crée des numéros de trampoline pour de grands évènements en France et à l’étranger (Suède, Danemark, Chine, Brésil,
Guadeloupe). Plusieurs tournées en Afrique le métamorphosent, une aventure qu’il conte dans Je suis un sauvage, solo créé avec
Delphine Lanson. Pédagogue, il intervient au Cnac, à Pop Circus, à l’école de cirque de Bordeaux et donne de nombreux stages pour
amateurs et professionnels. En 2011, il s’engage aux côtés du Plus Petit Cirque du Monde (Bagneux) dans un projet de mixité sociale et
artistique, en mettant en scène Hip Cirq Europ puis Antipodes entre la métropole et les Caraïbes – création et tournée en mai-juin 2016.
Il intègre également le comité de pilotage de la formation aux arts acrobatiques urbains. En 2016, pour le collectif AOC, il crée le trio
acrobatique et musical Foi 2.0 et met en scène le spectacle de sortie de la 28e promotion du Cnac.

Marlène Rubinelli-Giordano

Marlène rencontre le cirque à 23 ans, au détour d’un chemin qui l’avait menée en licence d’espagnol.
Elle abandonne Barcelone pour entrer au Centre national des arts du cirque (Cnac) à Châlons-enChampagne. À sa sortie, elle monte avec Marc Pareti un original duo de trapèze ballant. Sur son trapèze, membre à part entière de son
identité charnelle, elle cultive l’envie folle d’une fluidité qui délie la force en énergie, en lien de soi à l’autre. Acrobate aussi, elle
découvre la voltige en banquine et approfondit la technique des portés et du trampoline. Elle collabore avec Anomalie, Chloé Moglia,
Pierrot Bidon / les studios de cirque de Marseille et participe à plusieurs courts métrages dirigés par Delphine Lanson et Jambenoix
Mollet. Portée par le désir du mouvement et par un intuitif élan, elle observe les transformations du corps, cherche le dépouillement
des peaux, sonde les sédiments humains. En 2013, elle crée Maalâm: Dans ce solo de trapèze et de lancer de couteau, elle dépèce le
féminin et ses ent(r)ailles, ouvre la notion d’enfermement. De là, naît un projet transversal, , qu’elle met en œuvre en milieu carcéral et
en hôpital psychiatrique (2015-2016). En 2016, la nomade met en scène la promotion sortante de Codarts – Rotterdam et travaille à la
prochaine proposition collective d’AOC qu’elle mettra en scène en 2018.
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Chloé Duvauchel

Née en Belgique dans une famille de saltimbanques, Chloé grandit avec la musique, la danse et le
théâtre. Celle qui jurait ne jamais en faire son métier pour partir sur les mers étudier les océans, entre à
17 ans à l’École de Cirque de Bruxelles. Son cursus la mène sur les bancs de l’Ecole nationale des arts du
cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr) puis au Centre national des arts du cirque (Cnac) à Châlons-en-Champagne où elle reçoit
l’enseignement de chorégraphes comme Dominique Dupuy, Thierry Bae, Hela Fattoumi et Eric Lamoureux. Sur son fil de fer, elle
cherche l’équilibre et érige des passerelles avec la musique, la danse et la théâtralité. En coulisses, elle trouve parfois un point de
chute en régie ou en administration. Sa route croise le théâtre jeune public où elle interprète de 2000 à 2012 Miroir et Souris Valentine
avec le Théâtre du Papyrus. Elle initie au sein du collectif AOC des projets pédagogiques autour des arts du cirque en primaire, collège
et lycée et s’implique dans le conseil, la mise en œuvre et la pratique. Elle intervient régulièrement au sein du Pop Circus, école de
cirque amateur à Auch et dans le cadre des journées de réflexions thématiques sur les enjeux du cirque et du jeune public. Depuis
2014, elle développe Quel Cirque ?!, processus créatif et spectacle collaboratif (création mars 2016) auprès de classes du 1er degré sur
le territoire aquitain et francilien.

Collectif AOC
Depuis 2000, le collectif pluridisciplinaire écrit par le cirque, la danse, la musique et la théâtralité, les bousculements extérieurs et les
bascules intérieures de l’homme. Perméable aux émotions du monde, le Collectif AOC est une matrice mouvante captant les pulsations
de notre temps, un organisme vivant constitué de trois entités essentielles et indépendantes. Chloé Duvauchel (fil-de-fériste), Gaëtan
Levêque (trampoliniste) et Marlène Rubinelli-Giordano (trapéziste) codirigent cette structure génératrice des propositions collectives,
d’initiatives individuelles et de projets transversaux. Inscrit sur le territoire Aquitain, en résidence depuis 2012 à L’Agora de Boulazac Pôle National des Arts du Cirque – le Collectif produit ses créations et des cartes blanches, des Jeux de piste spontanés et inédits,
imaginés pour un lieu, un événement. Il ouvre à tous et notamment à ceux éloignés de l’art, des espaces immersifs et collaboratifs, des
projets pédagogiques. Le Collectif AOC révolutionne sa sphère autour de ce qui constitue son axe majeur : le corps comme matière
d’âme, l’agrès comme extension charnelle, l’espace comme terrain d’expérimentation (chapiteau, théâtre ou rue) et la rencontre
comme terreau de création. Avec le rêve pour substance et le réel pour expérience, cet art instinctif, organique et sanguin, s’éprouve
en sensations.

Biographies - Mélanie Jouen
Photos – Géraldine Aresteanu
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Les biographies des étudiants

Theo Baroukh – Brésil - Italie – Sangles

Entouré depuis toujours par le sport et la culture, Théo est né en août 1991 à
Sao Paulo au Brésil. Il grandit dans un milieu où il peut jouer de la musique,
pratiquer la capoeira et plusieurs autres types de danse. Toujours passionné
par l’univers sportif de haut niveau, il s’adonne à l’aviron, à la natation et au
football.
A la suite d’une blessure au genou, il découvre la chiropractie qui le soigne
et lui fait appréhender une autre conscience de son corps. Il s’engage dans
un cursus universitaire dédié à la chiropractie avec un objectif : comprendre
et lier le corps à la santé, à la culture, à la performance et au bien-être.
Il découvre le cirque par l’intermédiaire de sa sœur puis se focalise sur le
trapèze fixe…. Il décide d’une pause dans ses études, pour partir six mois en
Europe. Il débarque à Turin, et se consacre plus sérieusement à ses études
circassiennes. Avec Arian Mulica, il développe son potentiel aux sangles
avant d’intégrer le Centre national des arts du cirque (Cnac) de Châlons-enChampagne.
Vidéo Echappées (juillet 2016)

Nora Bouhlala Chacon – Espagne – Maroc - Corde
Nora est née à Tanger, au Maroc, d'un père marocain et d'une mère
espagnole.
Elle découvre assez tôt son goût pour les arts. A neuf ans elle débute par le
flamenco. Malheureusement, un an plus tard, sa famille quitte le Maroc pour
Malaga, en Andalousie. C'est pour elle un bouleversement difficile à vivre.
Elle poursuit les cours de Flamenco pendant un an.
En 2001, elle découvre la gymnastique rythmique et sportive. Cette pratique
très exigeante lui apporte un vrai réconfort et, très vite, la passion la prend,
pour ne plus jamais la quitter.
2009 arrive : une année de changement radical. Les études de coiffure, les
séances de GRS, le travail de coach/entraîneuse, tout cela ne lui suffit plus.
Un beau jour de juin, elle décide de participer à un séjour de vacances pour
adultes. C'est son premier contact avec le cirque, au moment même où Nora
rencontre des difficultés avec sa famille : l’incompréhension et les
différences culturelles la remettent en question. Rester ou partir ?
L'aventure commence. Nora s’installe à Madrid. Parallèlement à de petits
jobs, elle suit des cours techniques sur des agrès aériens. Elle découvre les
écoles de cirque et tente d’intégrer Carampa, celle de la capitale. Elle réussit
son premier essai mais ne trouve pas vraiment sa place dans cette
formation. Après une année sabbatique entre entraînements, voyages et spectacles de rue, elle candidate pour la Scuola
di Cirko Vertigo de Turin. Là-bas, Nora fait une rencontre qui marquera sa vie : la corde lisse. Leur chemin débute en
novembre 2012 et se poursuit après sa sélection au Centre national des arts du cirque (Cnac) de Châlons-en-Champagne
qu’elle intègre en septembre 2014.
Pendant ces quatre années de formation, Nora développe son travail à la corde lisse. Elle cherche à trouver l’équilibre
entre positions statiques et dynamique du mouvement. Sa sensibilité personnelle la conduit à lier sa recherche artistique
à une thématique qui l’a toujours touchée : la situation actuelle des femmes et leur histoire.
Vidéo Echappées (juillet 2016)
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Johan Caussin – France – Acro-danse
Il voit le jour fin janvier 1992, au cœur de la Provence. A
mi-chemin entre monts et mer, il grandit à l’ombre des
collines sous le cagnard au gré du Verdon et des
cigales. A six ans, il débute la gymnastique rêvant
d’être pompier, cascadeur ou gymnaste. A douze ans, il
délaisse la gym pour s’adonner au hip-hop. A quinze
ans, il crée son premier groupe de breakdance avec
ses amis et enchaîne les entraînements et les "battles"
durant toute la période du lycée.
A la recherche d’une formation de cascadeur après
l’obtention de son Bac STI, il s’oriente vers le cirque. Il
se présente avec un autre danseur aux sélections du
Centre des arts du cirque Balthazar à Montpellier.
Durant une année, il y travaille l’acrobatie sur trampoline et au sol, pour ensuite enchaîner deux années à l’Ecole nationale
des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr) en anneaux chinois : d’abord en quatuor, puis en duo. Suivant des chemins
différents, les deux partenaires se séparent et Johan intègre le Centre national des arts du cirque (Cnac) de Châlons-enChampagne.
Après six mois de pratique en solo aux anneaux chinois, et avec un vocabulaire technique bien avancé, Johan se consacre
au trampoline et à l’acro-danse qu’il mêle au breakdance. Il y trouve alors le meilleur moyen d’expression et de
transmission de son plaisir scénique et acrobatique.
Vidéo Echappées (juillet 2016)

Anahi De Las Cuevas – Argentine - Espagne – Cerceau aérien
Anahi est née à Buenos Aires en plein été, le 4 février 1988.
Elle grandit et découvre le cirque (entre autres…) et la vie se déroule de
sorte qu’elle décide de consacrer une grande partie de son temps et de son
énergie à se former comme artiste aérien.
Dès l'âge de 20 ans, elle débute sa vie d'artiste au sein de cirques
traditionnels puis s'oriente vers d'autres pratiques artistiques comme le
théâtre notamment.
C’est ainsi que, quelques années plus tard, elle traverse l’Océan Atlantique
pour suivre une formation, avec l’envie de devenir porteuse de cadre aérien
à temps complet !
Un peu plus tard, après un parcours sinueux, Anahi débarque au Centre
national des arts du cirque (Cnac) de Châlons-en-Champagne, mais cette
fois-ci porteuse de ses envies avec, pour partenaire, un cerceau en métal
d’un mètre de diamètre.
Anahi développe avec son corps un langage singulier qui se réfère en partie
à la contorsion, obligeant le spectateur, par illusion d'optique, à se
questionner sur la réalité des images qu'elle "dessine".
Aujourd’hui, Anahi travaille sur son projet individuel : elle se réfère à d’autres artistes, à certains films tels que Mon oncle
d’Amérique et le courant de la nouvelle vague en empruntant aussi au domaine scientifique (Henri Laborit), pour
développer ce qui deviendra une petite forme dans le cadre des Echappées de la 28e promotion du Cnac.
A suivre…
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Adalberto Fernández Torres – Porto-Rico - USA – Contorsion
Né le 25 avril 1991 à Bayamón / Porto Rico, une île des
Caraïbes, il grandit avec sa mère, ses frères et ses
grands-parents.

qu'il découvre et "décortique" sur des vidéos.

Il débute son parcours artistique dans le théâtre et le
mannequinat à l’âge de 14 ans. Deux ans plus tard, il
commence à étudier la danse (jazz, classique et
moderne) à l'Ebab, l’école des Beaux-Arts de Bayamón.
C’est là qu’il découvre les arts du cirque et à partir de
2006 qu’il commence à les mettre en pratique avec le
professeur Luis Oliva. Son intérêt pour la contorsion
devient de plus en plus fort. N'ayant pas de professeur
spécialiste de cette discipline, il commence son
apprentissage en autodidacte en imitant des figures

En 2007, il débute dans le milieu professionnel comme artiste circassien à Porto Rico. Il travaille pendant sept ans au sein
de différentes compagnies portoricaines et américaines de théâtre, de danse et de cirque. Pendant ces années, il travaille
également comme coach de gymnastique rythmique à San Juan, capitale de Porto Rico.
Son envie de grandir comme artiste le conduit en 2014, jusqu’en France, à Châlons-en-Champagne, au Centre national des
arts du cirque (Cnac) où il fait ses études et développe sa recherche personnelle sur la contorsion et sur des mouvements
singuliers avec diverses matières : sable, terre, etc.
Vidéo Echappées (juillet 2016)

Clotaire Fouchereau – France – Acro-danse
Né en octobre 1993 à Paris, Clotaire débute le cirque à
l’âge de seize ans avec Cirque en scène, une petite
école amateur de la ville de Niort. Il intègre ensuite la
formation de l'Ecole nationale des arts du cirque de
Rosny-sous-Bois (Enacr) et du Centre national des arts
du cirque (Cnac) de Châlons-en-Champagne en tant
que voltigeur en main à main avec son frère jumeau.
Eh oui, un jumeau !
Très vite, la danse et l'acrobatie au sol et au
trampoline prennent une grande importance dans sa
pratique circassienne. Après moultes péripéties, il
exerce sans prétention la belle discipline de l’acrodanse.
En 2014, il participe au spectacle Infinitude mis en scène par Chloé Moglia, puis joue pour la Nuit Blanche à Paris le
spectacle Nuage mis en scène par Stéphane Ricordel. En 2016 dans le cadre de la formation au Cnac, il participe à la
reprise du spectacle Plan B sous la direction d’Aurélien Bory et Phil Soltanoff / Cie 111.
Vidéo Echappées (juillet 2016)
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Nicolas Fraiseau – France – Mât chinois
Mars 1995. Nicolas Fraiseau est conçu au Guatemala,
lors d'une promenade dominicale. Ce "petit
contretemps" lui donne la vie. Elle commence en Italie,
où il est faxé (du moins la nouvelle de son arrivée) à
l'autre partie de son génome. De nouveau réunis, ses
deux géniteurs commencent à mieux se connaître, défi
difficile que de s'accorder à trois.
C'est pour attirer l'attention de ses parents que
Nicolas commence à jongler. De rencontre en
rencontre, il aboutit à l’école nationale de cirque de
Châtellerault. Là-bas, il se confronte pour la première
fois au mât chinois, d'abord en duo pendant deux
années. Puis il décide de poursuivre seul, afin de
développer son propre univers artistique, avant de le marier à d'autres. Il continue sa formation par la voie royale : l’Ecole
nationale des arts du cirque du Rosny-sous-Bois (Enacr) et le Centre national des arts du cirque (Cnac) de Châlons-enChampagne (28e promotion). Le voilà après 6 ans de formation… bien formé !
Enclin à maîtriser son corps et à se confronter au risque, il avance, toujours dirigé par ses émotions et ses envies. Au
départ, le mât chinois est pour lui un appui, un secours, une canne à laquelle s'accrocher et se raccrocher, et enfin
virevolter. Depuis peu, ils tendent tous deux vers un équilibre / déséquilibre subi ou partagé.
A la recherche d'une certaine liberté, pour mieux se détacher d'une écriture figée, il tend vers un travail d'improvisation
et d'écoute. Il se met dans des situations absurdes, fragiles, voire périlleuses, jouant entre force et faiblesse, maîtrise et
désinvolture. C'est son obstination qui lui fait garder le fil.
Vidéo Echappées (juillet 2016)

Camila Hernandez – Argentine – Mât chinois
Camila est née à Buenos Aires en Argentine.
Elle grandit à Rio Cuarto et découvre le cirque pendant sa dernière année de
lycée.
Elle débute alors son aventure circassienne avec l’association Aclap et
pratique en parallèle la danse contemporaine.
Ayant déjà pris la décision de suivre des études de cinéma, elle déménage à
Cordoba où elle continue de s’entraîner et commence à donner des cours
d’"aérien".
En 2009, elle quitte la faculté pour intégrer La Arena, l’école de cirque de
Buenos Aires, sa ville de naissance, et y découvre le mât chinois. A l'issue de
cette formation, elle part en tournée en Argentine, au Brésil et au Mexique.
Elle travaille ensuite en tant qu’interprète et enseignante de cirque durant
une année, avant d'avoir finalement la certitude de vouloir poursuivre sa
formation en France. Elle entre alors en deuxième année à l’école de cirque
de Lyon et y développe son langage acrobatique et scénique.
Camila intègre ensuite le Centre national des arts du cirque (Cnac) de
Châlons-en-Champagne où elle travaille son identité artistique sur le mât
chinois et au sol.
Vidéo Echappées (juillet 2016)
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Lucie Lastella-Guipet – France – Roue Cyr
Née en 1993 au milieu des coteaux beaunois, Lucie
commence à découvrir le cirque à l'âge de cinq ans et
demi dans une petite école municipale, avant de
devenir à 8 ans, élève de l'association de cirque de
loisir et amateur la Balle au Bond. Jusqu'à ses 18 ans,
elle y apprend les bases de jeu d'acteur, de théâtre, de
danse et d'acrobatie, le temps d'obtenir son Bac
scientifique avec option facultative Arts Plastiques.
Ensuite l’oiseau s'envole de la maison familiale pour
suivre une année de formation préparatoire aux écoles
supérieures de cirque à Chambéry où elle y affine sa
technique des arts du cirque et de la danse. L'année
suivante, en septembre 2012, elle intègre l'Ecole
nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr) où elle rencontre la roue Cyr, appelée aussi le cercle, avec lequel
elle développe un long travail d'écoute et de patience mutuelles. Elle débute la préparation du DNSP Artiste de cirque dans
un cursus qui la conduit jusqu'au Centre national des arts du cirque (Cnac) de Châlons-en-Champagne.
Depuis toute petite, Lucie évolue dans un milieu artistique à multiples facettes. Au sein d’une famille aimant la peinture et
les beaux-arts, elle est aussi sensibilisée très jeune à la musique.
Curieuse, elle pioche donc son inspiration dans une palette de références très large, pour proposer un univers de travail
généreux à travers son agrès. Celui-ci lui permet, par sa forme circulaire et sa pratique, de former un duo vivant,
acrobatique et symbolique, comme avec un partenaire mouvant sur scène.
Vidéo Echappées (juillet 2016)

Thomas Thanasi – France – Trampoline – Acrobatie
Né en novembre 1992 en Seine-Saint-Denis. Il y découvre le cirque
dès l'âge de 10 ans à l’Académie Fratellini. En déménageant à
12 ans dans les Hauts-de-Seine à Montrouge, il décide de
poursuivre sa pratique au Plus Petit Cirque du Monde.
Il y fait la rencontre de Elefterios Kechagioglou, le directeur. Ce
dernier lui fait approfondir sa connaissance des arts du cirque et
le fait participer au festival international Hip Cirq Hop. Cette
aventure lui fait prendre conscience de sa passion pour le cirque.
Après un an passé à s'entraîner pour les concours, il intègre
l'Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr),
comme porteur en main à main. Il y forme, avec Peter, Löric et
Clotaire un collectif de portés acrobatiques qui perdure, jusqu'en
en cours de cursus au Centre national des arts du cirque (Cnac)
de Châlons-en-Champagne.
Après la séparation de ce collectif, Thomas a la chance de pouvoir
explorer son univers personnel à travers sa nouvelle spécialité, le trampoline.
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Marlène Vogele – France – Trapèze ballant
Dans un petit village des Alpes-de-Haute-Provence, un matin d’automne,
Marlène, une fillette au crâne dégarni voit son premier lever du jour. Ce29
septembre 1992, son père Johannes lui donne son nom de famille, Vogele,
qui lui vient d’Allemagne et signifie « petit oiseau ». De retour à la maison,
elle découvre son environnement familial : c’est dans une communauté
autogérée qu’elle fait ses premiers pas. Participant tantôt aux tâches
collectives (jardin, radio, cuisine, moutons, cochons, plantes médicinales, …)
tantôt à ses cours de théâtre, de danse ou de musique, Marlène essaie tout
de même de suivre ses cours généraux à l’école. Elle passe une grande
partie de ses vacances chez ses oncles maternels (tous deux circassiens)
dans le Sud-Ouest où elle découvre donc… le cirque. A Graulhet, dans les
locaux du cirque Pistil, elle fait ses premiers ballants, c’est le coup de
foudre !
Elle abandonne ses études dès l’âge de 16 ans pour partir en vadrouille, dans
l’idée d’aller un jour vers les arts du cirque. Après encore une petit année
d’indécision où elle se perd quelques mois sur des marchés de Noël en
Suisse, ou encore sur un chantier de bucheronnage en Allemagne du Nord,
elle prend enfin son courage à deux mains et débute sa formation aux arts
du cirque. D’abord à Bruxelles où elle prend quelques cours du soir à
l’Espace Catastrophe, puis à l’Ecole des arts du cirque Balthazar à Montpellier. Elle se laisse ensuite voguer jusqu’à l’Ecole
nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr) puis jusqu’au Centre national des arts du cirque (Cnac) de
Châlons-en-Champagne. Durant cette longue formation, elle solidifie son corps, son esprit et sa volonté, tout en gardant
au fond d’elle ses racines et ses valeurs qui l’ont forgée et qui ne l’abandonnent pas. Parfois si dure et parfois si sensible,
c’est maintenant dans l’envol de son trapèze qu’elle sait le mieux se libérer.
Vidéo Echappées (juillet 2016)
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Duos de main à main
Sébastien Davis-Van Gelder – France – USA – Porteur
Né à Puerto Rico d’une mère française et d’un père américain, Sébastien se retrouve complètement perdu à Chicago après
18 ans entre la banlieue de Washington D.C., l’Amérique Latine et la France.
Après avoir étudié l'anthropologie socio-culturelle à l'Université de Chicago et œuvré en tant que travailleur social
pendant deux ans, le Franco-Américain rend visite à sa famille maternelle. Il découvre le cirque et en tombe amoureux.
Fasciné par le cirque contemporain, les circassiens, mais surtout les portés et le corps humain dans toutes ses nuances et
possibilités, il décide de se consacrer entièrement aux arts du cirque.
Il débute les portés acrobatiques en 2013 à l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr) où il rencontre
une petite mexicaine qui rêve de voler. Son nom : Blanca Ivonne Franco. Une Mexicaine et un Américain qui se retrouvent
par hasard en France pour faire du cirque ensemble, tout cela ne pouvait pas être qu’une simple coïncidence.
Il passe les prochaines années à découvrir les arts performatifs, le monde du
cirque européen. Puis il continue à balancer cette guerrière dans l’air. Elle
aussi le porte (et le supporte) : ils se rattrapent de plus en plus souvent.

Blanca Franco – Mexique – Voltigeuse
Blanca Franco est née le 30 Juillet 1989 à Chihuahua, (Etat de Chihuahua /
Mexique) où elle découvre sa passion pour le mouvement corporel avec la
capoeira. Elle s'oriente vers une licence de communication sociale et
déménage à Monterrey afin de poursuivre ses études, et rapidement elle se
rend compte que ce sont les arts scéniques qui la font rêver.
En 2009, elle s'engage dans une formation artistique avec une licence de
danse contemporaine à l’Ecole supérieure de Musique et Danse de
Monterrey. Dans le même temps elle fait partie de la compagnie Clave Sol
Danza, et du projet Latin Danza 2010 financé par la bourse Financiarte 2009.
Avec ce projet, elle découvre sa deuxième passion après le cirque, la salsa.
En 2010, elle découvre le cirque comme profession et décide de partir à
Barcelone pour commencer une formation des arts du cirque à l’école
Rogelio Rivel où elle découvre le main à main, sa nouvelle passion. Mais elle
ne peut pas pratiquer, faute de partenaire.
En 2012, elle poursuit sa formation à l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr). Durant sa première
année, toujours sans porteur, elle s’essaie à une discipline solo, le mât pendulaire, qu’elle aime mais qui ne la satisfait pas.
Grâce à une bourse culturelle de son pays, elle réalise un projet au Mexique et crée avec six autres artistes un spectacle
qui est présenté à Chihuahua. Une belle surprise se présente avec Sébastien Davis Van-Gelder. Un franco-américain
passionné par les portés qui cherche lui aussi à débuter le main à main. A la fin de sa deuxième année à l’Enacr, elle
décide de renouveler le projet au Mexique, cette fois avec neuf artistes, une belle occasion pour le nouveau duo de se
retrouver sur un projet en dehors de l’école, chez la petite mexicaine. Ils débutent une vraie relation qui se construit et se
renforce et décident de poursuivre ensemble leur formation au Centre national des arts du cirque (Cnac) de Châlons-enChampagne. Pourquoi ? Pour faire grandir et partager le désir de porter et d’être porté(e) par l’autre, sans aucune règle,
juste le plaisir.
Vidéo Echappées (juillet 2016)
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Löric Fouchereau – France – Voltigeur
Né en France, faussement Parisien car transposé dès son plus jeune âge auprès des arbres et des rivières...
L'aventure, le jeu, l'équilibre et l'acrobatie sont les piliers de sa découverte du corps et de l'espace. Une histoire et une
découverte qui commencent déjà à deux avec son frère jumeau. La recherche de toujours repousser ses limites.
Éduqué par un père journaliste-écrivain et une mère libraire itinérante, il passe d'un apprentissage autodidacte de
l'acrobatie à celui encadré d'une école de cirque amateur "Cirque en Scène", à l'âge de 16 ans. Pendant un an, il y
découvre un milieu pluridisciplinaire, ouvert et épanouissant, marqué par l'échange et le partage. Très vite, une décision
s'impose à lui comme une évidence : s'affirmer dans cette voie professionnelle, prendre un nouveau départ, pour un
chemin qui peut se révéler périlleux, à l'image de ses premières escapades dans les arbres...
Pendant six mois, Löric suit avec son frère des cours de danse et de théâtre, ainsi qu'un entraînement quotidien en
disciplines de cirque. En 2011, ils participent tous deux à plusieurs sélections à l'entrée d'écoles de cirque et intègrent
l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr).
Löric ressent très vite le désir de travailler en collectif. Après une année de "tâtonnement", il poursuit deux ans à l'Enacr
en tant que voltigeur et "semi-porteur" avec le collectif de main à main et banquine qu'il compose avec Peter Freeman,
Thomas Thanasi, porteurs et Clotaire Fouchereau, son frère jumeau, également voltigeur.
Ce collectif intègre le Centre national des arts du cirque (Cnac) de Châlons-en-Champagne en 2014 et Löric y poursuit sa
formation et sa recherche en acrobatie et en équilibre, au sol, sur trampoline,
avec porteur(s) ou en tant que "semi-porteur" lui-même. De multiples
rencontres et projets nourrissent son envie d'explorer de nouvelles choses.
En décembre 2015, un départ inattendu s'impose et s'offre à lui. Le quatuor
devient duo : Peter et Löric décident de poursuivre ensemble leur travail et
leur recherche, nourris de leur histoire rebondissante...
Leurs parcours personnels, la construction de projets, en France comme à
l'étranger, et les rencontres que leur a offertes leur formation leur donne
motivation et espoir pour cette nouvelle aventure qui ne fait que commencer.

Peter Freeman – Australie – Porteur
C'est l'histoire d'un homme, normal dans presque tous les sens du terme,
excepté son nom : étant né un "homme libre", destiné à voyager et explorer,
non seulement le monde et ses merveilles, mais aussi les limites jusqu'où
pousser son corps.
Son voyage commence dans une petite ville de la côte Est de l'Australie, en
débutant le cirque à l'âge de 18 ans seulement. Rapidement, tel un serpent qui
disparaît dans l'herbe haute, il délaisse sa vie "normale" et plonge la tête la
première dans le monde du cirque, accueilli dans la communauté comme un
portefeuille volé, de nouveau dans les mains de ses propriétaires légitimes.
Au fil des jours et des mois, se former encore et encore n'est plus seulement un désir, mais une nécessité. Quelques
années de sueur et de douleurs et le travail finit par payer ! Il est temps de partir à l'autre bout du monde pour la
première tournée internationale de Spaghetti Circus, sans savoir à quel point ces deux mois vont changer le reste de sa
vie.
Finlande, Suède, Estonie, Angleterre, Espagne, Suisse, Italie, Allemagne, Pologne et enfin la France, avec un visa à
expiration, seul en Europe, sans désir de retourner au pays, "en bas". Il est alors temps de devenir sérieux et de
candidater aux écoles.
Peter et Löric croisent leurs destins, tous deux unis par leur passion pour la formation et la pratique. Suivre le cursus de
l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (Enacr) et du Centre national des arts du cirque (Cnac) de Châlonsen-Champagne, tout en défiant les difficultés de parcours, renforce leur amitié et leur détermination à entrer dans
l'univers du cirque avec un haut niveau technique et un esprit ouvert, prêts à explorer l'inconnu pour découvrir tout ce
que la vie d'un "showman" peut offrir.
A l'orée de leur carrière professionnelle, ils savent que le chemin vers l'excellence est difficile et qu'aucun résultat ne
vient sans travail.
Vidéo Echappées (juillet 2016)
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Les agrès des étudiants
Acrobatie / Acro-danse

Terme d’origine grecque, l’acrobatie est à la base de nombreuses disciplines de cirque. Elle combine l’agilité, la souplesse
et la force. L’acrobate au sol réalise une combinaison dynamique de rotations du corps (saltos, vrilles, …). Depuis les
années 80, les enchaînements sont enrichis par de nombreuses variations d’axe de rotation
L'acro-danse correspond à une pratique plus récente qui marie l’acrobatie à une chorégraphie intègrant des mouvements
de danse.

Cerceau aérien

Agrès aérien circulaire en métal, de diamètre variable, accroché par un ou deux points, dans lequel l'artiste effectue des
mouvements acrobatiques. Il peut être fixe ou ballant, utilisé en hauteur ou à proximité du sol. Le cerceau travaillé près
du sol permet à l'acrobate d'effectuer des propulsions avec les pieds, des jeux chorégraphiques, des variations de vitesse,
etc.

Contorsion

Pratique d'extrême souplesse physique, de tradition millénaire, qui permet au contorsionniste d'accomplir des positions
d'étirements, de flexions, de courbures extrêmes de ses membres. La pratique de la contorsion peut se diviser en trois
catégories : les disloqués arrière, les disloqués avant et la désarticulation. La contorsion arrière aurait des origines
foraines tandis que la contorsion avant aurait des origines asiatiques. Un contorsionniste peut pratiquer ces multiples
genres.

Corde

Agrès aérien composé d'une corde de coton toronnée ou tressée de diamètre de 3 à 5 centimètres disposée à la verticale
à partir de laquelle l'acrobate exécute différentes clés et figures acrobatiques.

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. Cette discipline peut impliquer plusieurs
porteurs et voltigeurs.

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.

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.

Trampoline

Agrès doté d’une toile tendue par des ressorts maintenus par un cadre métallique, servant de propulseur au voltigeur
pour réaliser des figures acrobatiques. Il est exploité en tant que discipline à part entière, mais également comme base
des enseignements acrobatiques où l’on retrouve une phase aérienne, particulièrement dans la famille des agrès à
propulsion.

Trapèze ballant

Discipline utilisant un trapèze simple accroché à grande hauteur, nécessitant une amplitude de 14 mètres, où se balance
l'acrobate pour accomplir différentes figures et acrobaties.
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Une autre actualité du Cnac
Forts de leurs compétences et de la richesse de leurs fonds respectifs, le Cnac et la BnF ont collaboré à la création d'un outil inédit,
ayant pour but de mieux faire connaître les arts du cirque, leurs disciplines et leur histoire.
Ce partenariat a abouti à la mise en ligne le 1er octobre 2016 à un site multimedia : les anthologies les arts du cirque.
http://cirque-cnac.bnf.fr/fr
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