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ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DU CIRQUE - ENSAC

Le cursus ENACR/CNAC propose une formation de 3 ans menant au Diplôme National Supérieur Professionnel (DNSP) d’artiste de
cirque, diplôme de niveau II d’artiste interprète. Le DNSP 1 se déroule à Rosny-sous-Bois et les DNSP 2 et 3 au CNAC.
Les sélections pour l’entrée en DNSP 1 sont effectuées conjointement avec les deux équipes pédagogiques.
Le projet pédagogique de l’ENSAC est centré autour de la notion d’artiste interprète et de collectif. La place des spectacles collectifs
y est plus importante que dans les autres écoles supérieures européennes. Par le frottement à des pratiques académiques, la
recherche et la transposition à la discipline favorise au développement de la singularité artistique individuelle.

Le personnel permanent – 6 femmes / 5 hommes
 L’équipe administrative
Virginie Jortay
Floriane Dusuel
Juliette Guillouart

Direction des études et de l’insertion professionnelle (1 ETP)
Assistante du service des études (1 ETP)
Assistante du service des études (0,5 ETP)

 L’équipe pédagogique permanente
3 845 h de face à face pédagogique dispensées par :
Daniel Christmann
Karine Noël
Witold Nowotynski
Dirk Schambacher
Marie Seclet
Arnaud Thomas
Cyril Thomas

Technique de cirque (1 ETP)
Complémentaire artistique et danse (0,7 ETP)
Technique de cirque (0,35 ETP)
Technique de cirque (1 ETP)
Technique de cirque (1 ETP)
Technique de cirque (0,35 ETP)
Immersion dans la recherche, outils du mémoire, analyse critique (0,5 ETP)

 Personnel du service technique affecté à l’ENSAC
Katrin Wolf

Responsable sécurité (0,8 ETP)

Le service médical
Manuel Afonso
Christophe Dormoy
Florian Helbert / David Creuze
Alicia Collard

Médecin
Kinésithérapeute
Préparateurs physiques
Psychologue

3h semaine
6h semaine
8h semaine
1.5h semaine
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L’équipe pédagogique intervenante – 8 femmes / 23 hommes
2102 h de face à face pédagogique
Bruno Krief, Maxime Bourdon,
Camille Châtelain, Serge Huercio,
Olivier Burlaud, Anja Eberhart,
Jonathan Lardillier, Christian Malgoires,
Jacques Schneider, Juan Tula,
Stefan Kinsman, Marion Collé
Olivier Antoine, Laura Pazzola
Bernard Andrieu
Jean-Pierre Douterluigne,
Marlène Rubinelli Giordano,
Benjamin Kahn
David Creuze
Nathalie Treil
Patricia Kapusta, Antoine Billaud,
Christophe Raynaud de Lage
Christophe Multon
Christophe Morisset, Jean-Luc Plouvier

Techniques de cirque
Jeu d’acteur
Histoire de l’art
Danse
Préparation physique
Trampoline
Outils de gestion de carrière communication
Français langue étrangère
Musique

 Encadrement des projets personnels : 180 h
Les intervenants artistiques présents sur des temps d’une semaine, assurent un suivi individuel des étudiants dans le cadre de
leurs projets personnels, afin de renforcer le métissage dans la spécialisation.
Pour renforcer l’aboutissement des projets personnels, des intervenants spécifiques ont eu en charge l’accompagnement des
DNSP 3.
Une première étape de travail avec des retours externes se déroule en Mars avec les Pré-Echappées. Les présentations des
Echappées font état du travail final de fin d’études et font l’objet d’un jury externe en juillet.
Damien FOURNIER, Sylvain DECURE, David SOUBIES et Marlène RUBINELLI encadraient les DNSP3 sur les Echappées 2019.

Les étudiants
DNSP 1 janvier à juillet 2019 (6 hommes – 8 femmes) puis DNSP2 d’Août à décembre 2019
(F) Réhane ARABI
(H) Guilhèm CHARRIER
(H) Andrea CUTRI
(F) Debora FRANSOLIN
(H) Ricard GONZALEZ NAVARRO
(F) Lucia HEEGE TORRE
(H) Jules HOUDIN
(F) Helena HUMM
(F) Theresa KUHN
(F) Liam LELARGE
(F) Victoria LEYMARIE
(F) Kim MARRO
(H) Xavier MERMOD
(F) Patricia MINDER
(H) Josinaldo TAVARES PACHECO

France
Brésil
Espagne
Espagne

Suisse
Italie

France
Royaume Uni
Allemagne
France
France
Suisse
Suisse
Suisse
Brésil

Corde lisse
Acrobatie
Mât chinois
Tissus aérien
Trampo mur
Trapèze ballant
Acrobatie
Trapèze fixe
Fil souple
Trapèze fixe
Fil souple
Roue Cyr
Portés acrobatiques
Portés acrobatiques
Mât chinois
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DNSP 2 janvier à juillet 2019 (10 hommes – 6 femmes) puis DNSP3 de d’Août à décembre 2019
(F) Tia BALACEY
(H) Guillaume BLANC
(H) Andres Mateo CASTELBLANCO
(H) Aris COLANGELO
(F) Fleuriane CORNET
(H) Pablo FRAILE RUIZ
(H) Marin GARNIER
(H) Giuseppe GERMINI
(H) Martin HESSE
(F) Cannelle MAIRE
(F) Florencia MERELLO BALBONTIN
(F) Maria Jesus PENJEAN PUIG
(H) Mohamed RARHIB
(F) Vassiliki ROSSILLION
(H) Ricardo MENDES SERRAO
(H) Erwan TARLET

France
France
Colombie
Italie
France
Espagne
France
Italie
France
France
Italie-Chili
Chili
Maroc
France
Portugal
France

Acrobatie
Acrobatie
Trapèze Washington
Mât chinois
Vélo acrobatique
Corde lisse
Portés acrobatiques
Fil
Acrobatie
Roue Allemande
Roue Cyr
Portés acrobatiques
Sangles
Corde volante
Jonglage
Sangles

DNSP 3 jusqu’en juillet 2019 (12 hommes – 6 femmes) suivi de la CIP jusqu’à décembre 2019
(H) Fernando AREVA LOCASADO
(H) Davide BONETTI
(H) Demian BUCCI
(H) Carlo CERATO
(F) Noémi DEVAUX
(H) Hector DIAZ MALLEA
(F) Aurora DINI
(F) Mathilde JIMENEZ
(F) Darianne KOSZINSKI
(H) Sébastien KREFFELD
(F) Marica MARINONI
(H) Ivan MORALES RUIZ
(H) Oskar NORIN
(H) Pablo PENAILILLO SOTO
(H) Anton PERSSON
(H) Maxime STEFFAN
(H) Maël THIERRY
(F) Céline VAILLIER

Espagne
Italie
Suisse

Italie
France
Chili
Italie
France
Allemagne
Danemark
France
Mexique
Suède
Chili
Suède
France
France
France

Corde lisse
Acrobatie Danse
Planche coréenne
Jonglage
Cerceau
Mât chinois
Cerceau
Main à main
Corde volante
Planche coréenne
Roue Cyr
Trapèze ballant
Planche coréenne
Corde lisse
Planche coréenne
Main à main
Mât chinois
Mât chinois

Les reprises de répertoire, point fort du programme pédagogique de l’ENSAC
En octobre 2019, Christophe Huysman / avec la reprise du spectacle « Human Articulation » par la 32e promotion du Cnac au Festival
Circa à Auch.
Depuis plusieurs années maintenant, le Cnac a initié ce nouvel exercice au sein du cursus DNSP : la reprise de répertoire, pratiquée
de longue date au théâtre, en danse, en musique ; la recréation de répertoire semble plutôt rare en ce qui concerne les arts du
cirque. Or, elle permet d’articuler une nouvelle pédagogie et une transmission directe entre étudiants et professionnels, qu’ils
soient metteurs en scène, auteurs ou interprètes.
De nombreuses « pièces de cirque » ont marqué l’histoire des arts du cirque. Pour acquérir les compétences d’artiste interprète
recherchées, la création n’est pas la seule proposition. Outre le fait de poser un acte militant pour les arts du cirque, leur histoire
et leur mémoire, la notion de reprise de répertoire et/ou de recréation et de répertoire favorise les liens du CNAC et de ses étudiants
avec la profession.
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Ce processus de recréation est mis en place chaque année au CNAC. Les étudiants de DNSP 2 se confrontent à l’exercice. En raison
des spécialisations ciblées au sein de chaque promotion, ces reprises ne se font pas à l’identique et font l’objet soit d’adaptation
soit de ré-écriture.
Les avantages artistiques et pédagogiques sont nombreux car :
−

La position de l’étudiant est clairement définie. Il est artiste interprète au service d’un propos, d’une œuvre de cirque, dirigé
par un ou plusieurs artistes de cirque ayant créé l’œuvre originale. Position importante à défendre dans une école délivrant
un diplôme d’artiste interprète ;

−

Le gain de temps sur la production est considérable car les intervenants n’ont pas la nécessité de s’interroger sur l’‘état de
corps’ spécifique de l’artiste circassien ;

−

La présence d’une compagnie de cirque au sein de l’école est un temps fort pédagogique qui favorise l’échange des valeurs
de la profession par le partage et la transmission de connaissances. Chacun se sent concerné par un même objectif, une même
aventure circassienne dans un engagement qui fait sens pour tous et favorise les échanges artistiques intergénérationnels ;

−

In fine, il y aura une possibilité d’insertion professionnelle pour certains étudiants, dans la compagnie intervenante ;

−

Revenir sur une œuvre par une adaptation ou une reprise permet de murir l’intention première de l’auteur ;

−

L’exercice, qui nécessite des moyens et des temps de production réduits, permet aux compagnies qui s’y livrent de rompre
pour un temps avec le rythme aujourd’hui très soutenu des exigences de la création circassienne, dans un contexte de plus
en plus concurrentiel.

A l’ENSAC, la reprise de répertoire est précédée de quatre semaines de travail avant deux représentations dans le cirque historique
de Châlons-en-Champagne et une reprise à Auch lors du festival Circa.
Les DNSP 2 ont rencontré leur metteur en scène pendant 2 semaines en octobre 2019 pour des présentations en public en 2020 :
Gilles Cailleau pour le spectacle en reprise : « Fournaise ».

 Présentation collective des DNSP 2 lors du festival Furies
Une rencontre des étudiants de DNSP 2 avec 2 enseignants permanents de l’Ensac a donné lieu à une présentation en public lors
du Festival Furies 2019.

 Cabaret de rentrée des DNSP 3
En septembre, un temps d’échange
réunit les salariés du CNAC avec
ses partenaires territoriaux. Ce
moment convivial est maintenant
précédé d’un cabaret carte
blanche animé par les étudiants de
DNSP 3 et mis en piste par Olivier
Antoine, intervenant jeu.
Si l’ENSAC est une école du
métissage des arts et du collectif,
elle n’en demeure pas moins un
lieu de référence quant à
l’acquisition d’un niveau technique
d’excellence.
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GRILLE D'EVALUATION UTILISEE SELON
LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNITES D'ENSEIGNEMENTS

ENACR - DNSP1 CNAC - DNSP2 CNAC - DNSP3
UE1 : Tronc commun transdisciplinaire
Histoire de l’art – du cirque – des théories et des formes – des
représentations du corps
Analyse critique des œuvres

1ère année

2ème année

3ème année

TOTAL HEURES

40

30

30

100

20

30

60

60

30
15
75

80
15
195

1ère année

2ème année

3ème année

TOTAL

35
20
20
20

17,5

17,5

95

15
7,5
15
55

15
7,5
20
60

70
20
20
20
30
15
35
210

1ère année

2ème année

3ème année

TOTAL

485

450

450

1385

125
65
40
175

90
90
40
150

890

820

90
90
40
120
250
1040

305
245
120
445
250
2750

1ère année

2ème année

3ème année

TOTAL

20
30

20
60
90

Philosophie de l’art

Sous total
UE2 : Fondamentaux disciplinaires théoriques
Sécurité
Mathématiques appliquées aux techniques du spectacle
Sciences - anatomie
Analyse fonctionnelle du mouvement
Dramaturgie et écritures circassiennes
Esthétiques du cirque
Droit et économie du spectacle vivant – gestion de projet

Sous total

UE3 : Fondamentaux disciplinaires pratiques :
Disciplines de cirque (préparation physique – spécialisation –
complémentaires techniques et artistiques)
Danse
Théâtre
Musique
Atelier de recherche et de création / présentations publiques
Interprète de cirque (création du spectacle de fin d’études)
Sous total

UE4 : Renforcement et/ou élargissement du champ disciplinaire

FLE - Anglais

20
20
32

Option artistique

60

Arts appliqués
Arts et techniques du spectacles (lumières-scénographie-son)

20
30

Sous total

130

95

10
60

30
15
10
285

GRAND TOTAL

1175

1030

1235

3440

30
15

Sensibilisation au monde du travail (stage en entreprise)
Séminaire d’analyse critique des oeuvres
Méthodologie du mémoire / outils de gestion de carrière/communication
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L’ENSAC en chiffres
62 étudiant.e.s constituent les 4 promotions du CNAC

Répartitions Hommes - Femmes des étudiant.e.s
60

54

50

40

40

Femmes

30
20
10
0

Hommes

8

6

29e

10 8

30e

12
6
31e

10

6

32e

6

8

33e

8

6

34e

Total

Origines géographiques des étudiant.e.s
Promo 31 - 32 - 33 - 34
Europe
Amérique
du Sud
Afrique

Les moyens mis en œuvre pour réaliser le programme pédagogique en 2019 : (DNSP 1) - DNSP2 – DNSP3
6 127 heures ont été réalisées dans le cursus diplômant réparties en :
−
−

3 845 heures effectuées par l’équipe permanente du CNAC
2 282 heures d’interventions pédagogiques en contractualisation ou en prestations de service.
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 Les temps forts des activités de l’ENSAC en 2019
Janvier-Février



Séminaire d’analyse critique à Amiens du 21 au 26 janvier DNSP 2
Biennale des Arts du cirque. Certains étudiants de DNSP 2 participeront à un atelier création avec des étudiants de Piste
d’Azur mis en scène par Gilles Cailleaux

Mars



Reprise de répertoire « Human Articulation » de Christophe Huysman du 25 février au 9 mars (DNSP 2) avec une diffusion
dans le cirque historique les 8 et 9 mars
Pré Echappées du 11 au 22 mars. Première étape de présentation des projets personnels des DNSP 3

Mai


Sélections concours d’entrée DNSP 1 du 6 au 10 mai

Juin




Stage en entreprise Furies du 3 mai au 8 juin (DNSP 2)
Séminaire d’analyse critique Furies du 3 au 8 juin (DNSP 3)
Répétition Echappées du 10 au 28 juin pour les DNSP 3

Juillet


Echappées du 3 au 7 juillet - cirque historique

Septembre



Un temps d’échange réunit les salariés du CNAC avec ses partenaires territoriaux. Le cabaret des DNSP 3 participe à ce
moment festif
Répétitions reprise de répertoire des prochains DNSP 2 « Fournaise » de Gilles Cailleau

Octobre


Reprise de répertoire Auch, « Human Articulation » de Christophe Huysman (DSNP3)

De Septembre à Décembre



La 31ème promotion sera en insertion professionnelle, spectacle mis en scène par la Cie Les Galapiats.
Diffusion en décembre dans le cirque historique.

 Le concours d’entrée 2019
Conçu sur 3 ans, le cursus ENACR/CNAC propose une formation menant au Diplôme National Supérieur Professionnel (DNSP) d’artiste
de cirque (diplôme de niveau II). Le DNSP 1 se déroulant à l’Enacr de Rosny-sous-Bois, les équipes pédagogiques des deux
établissements effectuent ensemble ce concours d’entrée.
Les sélections pour l’entrée en DNSP 1 sont effectuées conjointement avec les deux équipes pédagogiques de l’ENSAC et de l’ENACR.
114 dossiers de candidatures reçus (67 Femmes - 47 hommes) :
− Amérique du Sud : 7
− Amérique du Nord : 3
− Amérique centrale : 1
− Europe : 101
− Dont France : 61
− Asie : 2
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42 dossiers non retenus
1 désistement avant concours
36 candidats admis en concours de sélections (16 femmes – 20 hommes)
− 32 : Europe
− Dont 15 : France
− 3 : Amérique du Sud
− 1 : Asie
14 candidats Admis en DNSP 1 (6 F / 8 H)
13 : Europe dont 6 : France
1 : Amérique du Sud
Noa Aubry
Alica Binando
Tomas Denis
Jef Everaert
Yannis Gilbert
Julien Ledenburger
Marisol Lucht
Elena Mengoni
Niels Mertens
Carolina Moreira Dos Santos
Matiss Nourly
Pauline Olivier de Sardan
Thales Peetermans
Tiemen Praats

roue allemande
corde lisse
acrobatie
roue Cyr
acrobatie
jonglage
roue Cyr
trapèze ballant
bascule
tissus aériens
corde tendue
mât chinois
bascule
bascule

2 candidats admis en DNSP2 (1F/ 1H) dont un désistement après annonce des résultats (1H)
2 : Europe

 Les sorties spectacles 2019
Tout au long de l’année scolaire et dans le cadre de l’unité d’enseignement 1 (tronc commun transdisciplinaire) – les étudiants
bénéficient de sorties spectacles entièrement financés par l’Ensac, dans le cadre de l’analyse critique des œuvres. Les étudiants
sont encadrés par Cyril Thomas.
SPECTACLES OBLIGATOIRES : environ 45 spectacles obligatoires et 5 optionnels
−
−
−
−
−
−
−
−

Plus d’une trentaine de spectacles :
La Comète (scène nationale de Châlons-en-Champagne)
La Comédie de Reims
L’Opéra de Reims
Le Manège de Reims (scène nationale)
Festival Auch
Festival Furies
Festival tendance Amiens
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Janvier :
 Cerebro > Mathieu VILLATELLE – La Comète – Scène nationale de Châlons-en-Champagne ;
 From the dark > Cie le Phaleme Juan Esteban VARELA - La Comète
 From the dark > Cie le Phaleme Juan Esteban VARELA - La Comète
 D’à côté > Christian RIZZO – Le Manège – Scène nationale de Reims ;
 Evidences inconnues > Kurt DEMEY – La Comète
 Cie Cas public - La Comète
 Jamais seul > Patrick PINEAU - La Comète
 Espaece > Cie 111 - La Comète
 (option) : Les peep show des Marcel’s > Marcel et ses drôles de dames – Espace Chapiteau - Cnac
Février :
 Conseil de classe > Cie La gueule ouverte – La Comète
 Après coups, Projet Un-Femme > Séverine CHAVRIER – Le Manège
Mars :





Avril :



Mai :

Le voyage en Italie > Michel DYDIM & Marcel BOZONNET - La Comète
Les rois de la piste > Thomas LEBRUN – Le Manège
Happy water / pour en découdre > Agnès PANCRASSIN – Le Manège
Virgin Suicides > Mise en scène par Katia FERREIRA – La Comète
Provisoire – Théâtre de la Madeleine à Troyes





Juin :


20H30 : 8 minutes > Alexander WHITLEY - La Comète - Scène nationale de Châlons-en-Champagne
Santa Madera > Juan IGNACIO & Stephan KINSMAN - Manège - Scène nationale de Reims
Baraka > Cie Baraka – Cnac
Breaking the waves > Myriam MULLER - La Comète

Festival Furies – Espace Chapiteau – Cnac

Septembre :
 No panication > Sandra Reichenberger et Léon Volet – Le Palc
 Dans ton cirque > Association du vide – Le Palc
 Corps-Textes > Sortie de résidence d’Olivier de Sagazan – Le Palc
Octobre :
 Red haired men > Alexandre Vantournout – Le Manège
 Inoah > Bruno Beltrao – La Comète
+ spectacles pendant Festival Circa pour les Dnsp3 (voir document page suivante)
Novembre :




Maison mère > Phia Ménard – Le Manège
Juke Box Opera > Paul Pourveur et Julie Mossay – La Comète
Contes et Légendes > Joël Pommerat – La Comète

Décembre :
On n’est pas là pour sucer des glaces > 31ème promotion du Cnac – Le Cnac
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CELLULE D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Programme d’activités avec les étudiants de la 30ème promotion




Tournée du spectacle de fin d’études « F(r)iction » / mis en scène par Antoine Rigot et Alice Ronfard – Cie les Colporteurs
Accompagnement sur les projets personnels / aide à l’embauche – dispositif d’insertion professionnelle
Actualités – engagements professionnels

Programme d’activités avec les étudiants sortants de la 31ème promotion



Résidences et Cycle de formation / avec l’équipe artistique Les Galapiats-cirque
Exploitation du spectacle de fin d’études au Cnac

Coordination de projets pédagogiques en lien avec l’ENSAC

Actions spécifiques d’immersion professionnelle 30ème – 31ème et 32ème promotions
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Programme d’activités avec les étudiants de la 30ème promotion
 Tournée du spectacle de fin d’études « F(r)iction» / Antoine Rigot / Les Colporteurs
RAPPEL : Le spectacle a été créé en décembre 2018 et présenté sur la piste du cirque du CNAC du mercredi 5 au dimanche 16
décembre 2018 au public de Châlons-en-Champagne pour 10 représentations dont 2 scolaires.
Le spectacle part en tournée pour 43 représentations






PARIS (75) - Parc de la Villette - Espace Chapiteaux / sous le chapiteau du Cnac - du 23 janvier au 17 février, 20
représentations (du mercredi 20h au dimanche 16h00 – Générale le 22/01)
CHARLEVILLE MEZIERES (08) – Organisé par le TCM (Théâtre de Charleville Mézières) au Parc des Expositions sous le
chapiteau du Cnac - du 19 au 22 février 2019, 4 représentations (3 tout public, 1 scolaire)
ELBEUF (76) – Cirque-Théâtre / dans le cirque - du 29 au 31 mars 2019, 3 représentations
REIMS (51) - Le Manège - Scène Nationale / dans le cirque – du 12 au 14 avril 2019, 3 représentations
MONTIGNY LES METZ (57) – Organisé par Cirk’Eole / sous le chapiteau du Cnac, du 20 au 22 avril 2019, 3
représentations sous le chapiteau du Cnac.

17 étudiants de la 30ème promotion
(H) Rémi AUZANNEAU
(H) Hamza BENLABIED
(F) Gwen BUCZKOWSKI
(H) Joad CARON
(F) Lucille CHALOPIN
(F) Noémie DEUMIE
(H) Hernan ELENCWAJG
(F) Léa LEPRETRE
(F) Lili PARSON
(H) Tanguy PELAYO
(H) Baptiste PETIT
(F) Poppy PLOWMAN
(F) Sandra REICHENBERGER
(H) Martin RICHARD
(H) Jules SADOUGHI
(H) Johannes VEJE
(H) Léon VOLET

France
Maroc
France
France
France
France
Argentine/Pologne
France
Suisse
France
France
Angleterre
Suède
France
France
Danemark
Suisse

Bascule banquine
Main à main
Trapèze fixe
Mât chinois
Contorsion, Equilibre, Acrobatie
Tissu
Bascule banquine
Trapèze ballant
Roue Cyr
Bascule banquine
Bascule banquine
Fil
Trapèze ballant
Portique coréen
Roue Cyr
Portique coréen
Mât chinois

L’équipe de création Cie les Colporteurs :
Mise en scène
Composition musicale
Création lumière
Création costumes
Assistantes Costumes
Stagiaires costumes
Caractérisation (Maquillage, coiffures)
Chorégraphie (Valse)

Antoine Rigot et Alice Ronfard
Gaspard Panfiloff
Julie Basse
Fanny Gautreau
Irène Bernaud
Marie Dumas de la Roque et Marie Therezien
Judith Scotto et Juliette Hui
Bruna Gehlen Korb
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L’équipe technique des régisseurs, engagée par le Cnac, accompagne cette 30e promotion en tournée et se compose de :
Coordination de tournée
Régie générale
Régie plateau / Chauffeur Poids lourd
Régie Son
Régie Lumière
Entretien Costumes – La Villette
Régie Son – Reprise La Villette (remplacement Robert Benz)

Valérie Dubourg
Julien Mugica
Jacques Girier
Robert Bentz
Vincent Griffaux
Nadia Léon
Thomas Mirgaine

Tournée du spectacle de fin d’études
« F(r)iction » / Mise en Scène Antoine Rigot et Alice Ronfart – Cie les Colporteurs
5 villes et Châlons-en-Champagne / 43 représentations / 20530 Spectateurs

POUR RAPPEL – CHALONS-EN-CHAMPAGNE – DECEMBRE 2018 / sur la piste du cirque
Du mercredi 5 au jeudi 16 décembre 2017 : 8 représentations dont 2 scolaires.
Ces représentations sont annoncées au programme de la saison de la Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne.
Nombre de spectateurs : 5 890
JANVIER / JUIN 2018 - Le spectacle part en tournée pour 33 représentations
ADAPTATION technique et de jeu sous le chapiteau de tournée du Cnac
Adaptation technique Les 17 et 19 décembre sur le site de la Marnaise au Cnac
Répétitions, adaptation, démontage du chapiteau et chargement des camions pour le départ en tournée, du 7 au 11 janvier 2019.



PARIS (75) - Parc de la Villette - Espace Chapiteaux / sous le chapiteau du Cnac - du 23 janvier au 17 février 20 représentations
du mercredi 20h au dimanche 17h00 – Générale le 18/01)

Nombre de spectateurs : 8 486
A noter 90,3 % taux de remplissage
Dont 83 % de places vendues



CHARLEVILLE MEZIERES (08) – Théâtre municipal / sous le chapiteau du Cnac – les 19, 20, 21 et 22 Mars 2019
4 représentations (3 tout public, 1 scolaire)

Nombre de spectateurs : 1655





ELBEUF (76) – Cirque-Théâtre / adaptation sur la piste du cirque – les 29, 30 et 31 Mars 2019
Dans le cadre du festival Spring, 3 représentations (tout public)

Nombre de spectateurs : 1336

REIMS (51) - Le Manège - Scène Nationale / adaptation sur la piste du cirque – les 12, 13 et 14 Avril 2019
3 représentations (tout public – pendant les vacances scolaires)

Nombre de spectateurs : 1994



MONTIGNY-LES-METZ (57) – accueil par Cirk’Eole - les 20, 21 et 22 Avril 2019
Sous le chapiteau du Cnac
- 3 représentations (tout public)

Nombre de spectateurs : 1169
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Rencontres et actions de médiation culturelle lors de la tournée de F(r)ictions »

 Lors de notre présence à Paris - la Villette
Cette année, des étudiants de l’ENACR (École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois), des apprentis de l’Académie
Fratellini et des étudiants de l’école Boulle viennent assister à la représentation de la Générale.
Se joignent également des lauréats de YES Akademia (YAKA, www.yesakademia.ong) qui est une ONG basée en France et dont
l'objectif est de rétablir l'égalité des chances pour les jeunes de tous horizons afin de favoriser leur réussite et libérer leur potentiel.
YAKA accompagne les jeunes entre 15 et 35 ans en France, au Sénégal, en Inde, au Nicaragua et en Haïti, via des programmes socioéducatifs innovateurs et solidaires pour ensemble « rêver, oser et agir dans la diversité ». YAKA forme chaque année 500 jeunes
lauréats à l'acquisition d'un esprit critique solidaire et au leadership collectif. Ils deviennent ainsi des agents du changement
engagés et des entrepreneurs de leurs vies.
La soirée Région Grand-Est est fixée au mercredi 13 février, à l’initiative de Monsieur Pascal MANGIN, Président de la commission
culturelle et de Monsieur Marc PETRY, directeur de la commission culturelle. Monsieur Philippe BELIN, sous-directeur de la SDEESR
représente la DGCA.
Le président de Région : Mr Jean Rottner est présent en
amont de la représentation et salue cordialement tous
les artistes et l’équipe sous le chapiteau du CNAC.
Avec le service de médiation et d’actions culturelles du
Parc de la Villette : un cycle de rencontres avec des
classes d’établissements scolaires (collèges et lycées)
sensibilisés à l’activité cirque.
Accueil d’un groupe d’une cinquantaine d’élèves de
l’école Boulle lors des répétitions et entrainements des
artistes :

Élèves de l’école Boule qui dessinent les entrainements

A l’Espace périphérique : pôle de soutien à la création artistique, avec Sylvie CADENAT, responsable et coordinatrice. Visite des
différents espaces de travail, présentation de la structure, de son fonctionnement et des spécificités à l’accompagnement des
projets de cirque.
Réunion au foyer de l’espace Périphérique avec S. Cadenat (de dos)

Visite de la salle de danse - Espace Périphérique

Rencontre avec Cécile PROVOT, directrice de Circus Next, présentation du dispositif
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 Lors de notre présence à Charleville-Mézières
A l’initiative de Nathalie DAHM en tant qu’enseignante à l’URCA, Le Cnac accueille sous son chapiteau 50 étudiants de l’IUT –
Charleville classe de 1ère et seconde année de Technique de commercialisation/ moment partagé d’une répétition – échange sur
l’économie de la profession d’artiste.

Bord de piste avec les étudiants de l’Institut International de la marionnette

 Accompagnement sur les projets personnels – disposition d’aide à l’embauche – 30e promotion
Le Cnac continue d’initier et de mettre en œuvre un dispositif similaire au dispositif existant pour les jeunes comédiens de théâtre
(JTN) par la création d’un « fonds du type Jeune Cirque National ».
Les étudiants sont encouragés à rejoindre un auteur de cirque afin de mettre en œuvre leur créativité et leurs compétences au
service d’une création ou de la reprise de rôle au sein de compagnies professionnelles déjà constituées. Ce dispositif favorise
l’insertion professionnelle de nos étudiants sortants, jeunes interprètes circassiens.
Une enveloppe de 24.110€ a été allouée en 2019, sur la base d’un accompagnement financier à hauteur prévisionnelle de 2000€ par
étudiant.
Aide à l’embauche par des Cie professionnelles de 11 Étudiants :


Projet Baptiste PETIT, Tanguy PELAYO, Rémi AUZANNEAU, Hernan ELENCWAJG, 4 basculistes ont été embauchés pour leur
projet de création est porté par la compagnie CABA de Sophie Péres pour aide à l’insertion professionnelle de 8.000 €



Projet Martin RICHARD, Johannes HOLMES VEJE, Léa LEPRETRE… en compagnonnage avec Cirk’éole pour une aide à
l’insertion professionnelle de 6.000€

 Actualités – autres engagements professionnels – 30e et 29 e promotion
Hamza BENLABIED et Maélie PALOMO ; Peter Freeman, Löric Foucherau ont rejoint la Cie XY pour la création du spectacle :
« Moebius » pour une aide de 8.000 €
Corentin DIANA et Emma VERBEKE portés par MPTA avec une aide de 2.110€ pour leur propre projet.
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Programme d’activités avec les étudiants de la 31e promotion
 Cycle de formation / Equipe artistique – Compagnie Galapiat Cirque
Les 16 étudiants de la 31e promotion :
(H) Fernando AREVA LOCASADO
(H) Davide BONETTI
(H) Demian BUCCI
(H) Carlo CERATO
(F) Noemi DEVAUX
(H) Hector DIAZ MALLEA
(F) Aurora DINI
(F) Darianne KOSZINSKI
(H) Sébastien KREFFELD
(F) Marica MARINONI
(H) Ivan MORALES RUIZ
(H) Oskar NORIN
(H) Pablo PENAILILLO SOTO
(H) Anton PERSSON
(H) Maël THIERRY
(F) Céline VAILLIER

Espagne
Italie
Suisse

Italie
France
Chili
Italie
Allemagne
Danemark
France
Mexique
Suède
Chili
chili
France
France

Corde lisse
Acrobatie Danse
Planche coréenne
Jonglage
Cerceau
Mât chinois
Cerceau
Corde volante
Planche coréenne
Roue Cyr
Trapèze ballant
Planche coréenne
Corde lisse
Planche coréenne
Mat chinois
Mat chinois

La commande de la mise en scène du spectacle de fin d’études des étudiants de la 31e promotion est confiée à Galapiat Cirque
L’équipe de création est composée de :
Mise en scène
Création lumière
Création Musique
Création costumes
Aide Costumes
Stagiaire Dramaturgie
Stagiaire costumes

Galapiat Cirque
Thomas Bourreau
Pierre Lordey
Nadège Renard
Julie Coffinières
Esther Fries
Romane Cassard

L’équipe technique embauchée par le Cnac se compose de :
(Qui accompagne cette 30e promotion sur la création et la tournée)
Régie générale
Julien Mugica
Régie plateau
Jacques Girier
Régie lumière
Vincent Griffaut
Régie son
Maxime Farout
Coordination et administratrice de l’insertion professionnelle : Valérie Dubourg
Cycle de formation / Équipe artistique de Galapiat Cirque


Construction de la scénographie dans les ateliers du Cnac sous la direction de Jean-Charles LE GAC / Marcello
PARISSE



Résidences de création - étapes de travail avec l’équipe de Galapiat Cirque



Du 2 AU 13 septembre 2019 – à La Brèche, Pôle National des arts du cirque de Cherbourg,

Les premiers essais d’espace de jeu, d’implantation des agrès sont expérimentés et de recherche d’écriture.

Le 12 septembre2019, une présentation publique du travail en cours de 40 minutes a eu lieu.
Le nombre de spectateurs venus assister à cette restitution était de 250 personnes
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Écriture du spectacle avec l’équipe de création :

Le titre du spectacle est : « On n’est pas là pour sucer des glaces ».
Sur la piste du cirque au Cnac du 16 septembre au 2 décembre (jour de la Générale).
Encadrement des étudiants de la 31e promotion pour l’écriture de leur spectacle collectif.


Formation technique – en matière de chapiteau

Au cours de l’année scolaire et sous la responsabilité de Marcello PARISSE, directeur technique du Cnac et de Julien MUGICA, chef
monteur au Cnac, les étudiants de la 30e promotion reçoivent une formation technique en matière de gestion de chapiteau
(montage, démontage, réglementation CTS, et règles de sécurité).
Ils auront la charge, lors de la tournée de leur spectacle, des montages et démontages du chapiteau, comme des montages
techniques du matériel son et lumière. Ils doivent être également autonomes pour le montage de leurs agrès.

 Exploitation du spectacle de fin d’études au CNAC « On n’est pas là pour sucer des glaces »
Sur la piste du cirque : 10 représentations dont 2 scolaires – du 4 au 15 décembre 2019
En partenariat avec la Scène nationale La Comète / communication et billetterie
Nombre de spectateurs : 5 094
Séance de travail pour la réadaptation technique et de jeu sur la piste du chapiteau de tournée (25m) :



Du 6 au 8 janvier 2020 sur le site de la Marnaise.
Du 9 au 12 janvier 2020 – démontage du chapiteau – chargement des camions et départ pour la tournée.

Coordination de projets pédagogiques en lien avec l’ENSAC
Actions de mise en réseau et de première visibilité
avec les étudiants de la 32e et 33e promotion
La Cellule d’insertion professionnelle coordonne
pour l’Ensac toutes les actions en dehors de l’école
sur les productions et l’accompagnement des
différentes promotions lors des festivals Circa et
Furies.
Avec les étudiants de la 32e promotion Reprise de
répertoire / spectacle HUMAN (Articulation II) de la
Cie Les Hommes Penchés (direction artistique
Christophe Huysmann) :

Human (Articulation II) Piste du CNAC Mars 2019
2 représentations sur la piste du Cnac – 8 et 9 mars 2019
Nombre de spectateurs : 840 spectateurs
Accompagnement au Festival CIRCa à Auch – 32e édition – salle Bernard Turin les 18 et 19, ainsi que le 23 octobre 2019.
- Travail de Reprise avec Christophe Huysman et l’équipe technique de la Cie Les Hommes penchés.
- 3 représentations Salle Bernard Turin (jauge 400) :
Nombre de spectateurs : 994 Spectateurs
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 Rencontres :
Tous les étudiants de la 32ème promotion ont été invités au diner organisé par « Fresh Circus » à l’occasion de sa 5ème édition.
Fresh Circus est un séminaire international pour le développement des arts du cirque.
A cette occasion, ils ont pu rencontrer différentes personnes du reseau « cirque » mondial, qu’ils soient artistes, institutionnel,
Compagnies, diffuseurs, administrateurs, etc.
 Sorties spectacle (Analyse critique) :
Les étudiants de la 32 ème promotion, ont pu assister à 15 spectacles de cirque actuel dans le cadre de leur formation et plus
particulièrement pour le cours qu’ils suivent tout au long de leur cursus : analyse critque.

« Souffle », de la Cie L’éolienne / « Falaise », de Baro D’evel / « Des Bords de Soi », de la Cie IMRG’ée / « La Chose », de la Cie Le
jardin des Délices / « I-Solo », de la Cie Jérome Thomas / « Monstro », par le Collectif Sous le manteau / « Born to be circus », par
Circo Zoé / « Instante », par la cie MPTA et la Cie 7bis / « Möbius », de la cie XY / « Futuro Antico », de Martin Palisse et Cosmic
Neman / « Screws », de Alexander Vantournhout / « Appuie-toi sur moi », de Cirquons Flex / « Clinamen Show », du Groupe Bekkrell
/ « Racine(s) », de l’Attraction Cie.
 Avec les étudiants de la 33e promotion :
Stage de 15 jours (obligatoire) d’immersion professionnelle dans des compagnies. Recherche et mise en relation – méthodologie
de recherche – présentation – rédaction d’un projet.

Actions spécifiques d’immersion professionnelle
Cours d’initiation à la vie professionnelle (administratif, juridique, ressources, communication) avec les étudiants de la
30e - 31e et 32e promotion
Au programme
− L’environnement professionnel et institutionnel – les réseaux
− L’environnement professionnel circassien en France
− Gestion de planning, contrats de travail, bulletin de salaire (PDAE, AEM, CS)
− Budgets divers (de création, de tournée, de cession de spectacle)
− Le droit à l’image, la législation liée aux droits d’auteurs.
− Préambule aux projets personnels – se poser les bonnes questions / Artiste interprète – artiste auteur
− L’année d’insertion professionnelle – Programme de la CIP
Plusieurs rencontres :


Avec Bruno Bellanger et Caroline Pasquet du Pôle Emploi de Reims - Correspondant Régional Audiovisuel et Spectacle.



Avec Amanda Coutouzis qui travaille à l’EPPGHV (Établissement Public du Parc de la Grande Halle de la Villette - à Paris) et
plus spécifiquement en relation avec les publics de l’éducation et des pratiques amateurs. L’équipe du pôle Éducation de La
Villette vient au Cnac en décembre, afin de se présenter auprès des étudiants et d’expliquer les actions réalisées en médiation
avec les groupes scolaires. Ce temps est très précieux pour Amanda et son équipe car il permet une première prise de contact
avec les étudiants avant leur venue à Paris - La Villette. Un descriptif est fait des groupes qui assisteront par la suite aux
représentations ainsi qu’une projection des actions culturelles menée par et avec les « anciens » du Cnac.



Rencontre avec des classes des lycées Chalonnais à l’occasion des représentation scolaires données les jeudi 5 et 12 décembre
2019, du spectacle « On n’est pas là pour sucer des glaces » mis en piste par Galapiat Cirque.
Il est organisé des « Bord de piste » à l’issue de chaque représentation scolaire, d’une trentaine de minute chacune qui permet
aux étudiants du cnac de parler de leur travail de création, d’interprétariat, de la relation avec l’équipe de mise en scène
proposée (Galapiat Cirque).
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FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE (FTLV)

L’équipe – 2 femmes, 1 homme
Barbara Appert-Raulin
Mikaël Millero
Nathalie Moureaux

Responsable du service (1 ETP)
Assistant administratif – VAE (1 ETP)
Assistante administrative – VAE (0,86 ETP)

1. L’offre de formations professionnelles sur 2019
Généralités
En 2019, sur 24 formations proposées au CNAC :
21 ont été réalisées (soit 88 %) et 3 ont été annulées
277 stagiaires ont été formés (142 hommes et 135 femmes) dont 32 stagiaires accompagnés en VAE (24 hommes et 8
femmes)
12 302 heures-stagiaires de formation données
73 intervenant.es recruté.es (58 hommes et 15 femmes) dont 2 accompagnateurs.trices VAE
4 formations se sont déroulées en dehors du CNAC, en France (Auch, Marseille, Mancieulles, Husseren-Wesserling) et à
l’étranger (Taiwan)







Nombre de stagiaires
160
140

142

135

Nombre d’intervenant.es

120
100
80
60

hommes

40
20

0

0

58

femmes

15

0

Informations concernant les formations annulées (3/24)
Intitulé de la
formation

Dates de la
formation

Masterclass trapèze
volant
Masterclass
jonglage

18/02/19 au
22/02/19
01/04/19 au
05/04/19

Conception et
organisation d’un
projet en médiation
cirque

03/06/19 au
07/06/19

Durée de la
formation
(en heure)

Nombre de
candidature
reçu

Effectif
minimum

Cause de l’annulation de la
formation

30

0

5

Faute de candidature suffisante

30

3

6

Faute de candidature suffisante

30

3

6

Faute de candidature suffisante
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Informations concernant les formations réalisées

Durée de
formation
(en heure)

Heuresstagiaires
de
formation

Nombre de
candidature
reçu

35

210

8

2

4

6

2

1

1

2

35

175

5

0

5

5

0

1

1

2

Technicien de cirque
_____
Chapiteau et son
aménagement

300

2176,5

8

8

0

8

0

9 2

11

70

210

3

2

1

3

0

Installation des régies
son et lumière
Agrès et accroches

70

84

2

1

1

2

0

112

179,5

2

2

0

2

0

24

216

10

3

6

9

1

1

1

2

30

60

3

0

2

2

1

0 1

1

147

1759

28

5

7

12

0

2

2

4

56

665

12

5

7

12

0

4 2

6

105

658

16

5

6

11

5

4 2

6

124

1960

41

9

12

21

0

6

1

7

93

1656

22

11

10

21

1

8

1

9

Voltige
équestre
(perfectionnement)

96

480

6

3

3

6

0

1

0

1

La ville en 3 dimensions :
danse verticale

35

385

11

1

10

11

0

2

0

2

Formations artistiques

Master
class

Formations techniques

Intitulé de la formation

Initiation aux techniques
d’accroches de cirque (1)
Initiation aux techniques
d’accroches de cirque
(2)

Masterclass acro-danse
Ecrire le mouvement
pour le cirque (Benesh)
Clown à l’épreuve de la
piste
Certificat dramaturgie
circassienne
(sessions 3, 4)
Certificat dramaturgie
circassienne
(sessions 1, 2)
Ecriture magique

Nombre de
stagiaires
H
F Total

Abandon
(stagiaire)

Nombre
Intervenants
H F Total

Création magique
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Formation de formateurs :
les portés acrobatiques

Sensibilisation aux arts du
cirque (PAF)
La sécurité de l’élève dans
les activités de cirque(1)

La sécurité de l’élève dans
les activités de cirque(2)
Acro-danse
Perfectionnement
jeu
clownesque

Formation
surmesure*

Formation sur éducation Formation
artistique et culturelle formateurs

Intitulé de la formation

Total



Durée de
formation
(en heure)

Heuresstagiaires
de
formation

Nombre de
candidature
reçu

Nombre de
stagiaires
H
F Total

Abandon
(stagiaire)

Nombre
Intervenants
H F Total

16

204

14

8

5

13

1

1

0

1

18

216

14

10

4

14

0

3

1

4

6

153

26

5

21

26

0

3

0

3

6
24

216
384

42
16

20
8

16
8

36
16

0

3
2
1

0
0
0

3
2
1

12

108

9

9

0

9

0

118

127

58

15

73

0

21 formations

12 157

298
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Formations sur mesure

Le Cnac continue à répondre et accompagner les demandes spécifiques en formation de structures nationales et internationales.
En 2019, le CNAC a organisé :
-une formation en master class acro-danse durant une semaine pour les étudiants de l’université de Taïpei (National Taiwan College
of Performing Arts-Department of Acrobatics) à Taïwan.
- Une formation en perfectionnement du jeu clownesque de 2 jours pour les comédiens intervenant chez Mac Donald’s de TBWA
groupe (Boulogne Billancourt)

Informations concernant l’accompagnement à la Validation des acquis de l’expériences (VAE) au CNAC

Diplôme préparé
A la VAE
D.E Professeur de cirque
D.N.S.P artiste de cirque
TOTAL

Total Heures
d’accompagnement

Stagiaire accompagné
H

F

Total

123,5

22

7

29

21,5

2

1

3

145

24

8

32

Accompagnateur.trice
CNAC
H
F
Total
1
1
2

1

1

2
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Bilan/résultat des formations réalisées
questionnaire de satisfaction

Taux de satisfaction à la formation

Questionnaire
envoyé

Réponses
reçus
Au
questionnaire

%

Globalement très
satisfait ou
satisfait

En %

Clown

12

7

58%

7

100%

Ecriture magique

18

6

33%

6

100 %

Initiation aux techniques
d’accroche (1)

6

6

100%

6

100 %

Masterclass Acro-danse

9

5

56%

5

100 %

Technicien de cirque

8

3

38%

3

100 %

Danse Verticale

11

2

18%

2

100 %

Dramaturgie circassienne

11

4

36%

4

100 %

Création Magique

20

8

40%

8

100%

Formation Formateurs portées
acrobatiques

13

7

54%

7

Perfectionnement Clownesque

9

5

56%

5

Installation Régies Son et
lumière

2

1

50%

1

Les agrés de cirque

2

0

0%

Chapiteau et son
aménagement

3

1

33%

1

100%

Initiation aux techniques
d’accroche (2)

5

2

40%

2

100 %

Sécurité des élèves (oct)

36

17

47%

11

65 %

Voltige équestre

6

3

50%

3

100%

Accompagnement à la VAE DE

21

13

62%

11

85 %

Total

192

90

47%

82

91%

Intitulé des Formations

100%
100%
100%
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Informations concernant le diplôme d’Etat de professeur de cirque
Pour la 4e année consécutive, le CNAC en partenariat avec l’Académie Fratellini et l’Ecole Nationale de Cirque de Rosny-sous-Bois a
mis en œuvre les examens sur épreuves et la VAE (validation des acquis de l’expérience) pour l’obtention du Diplôme d’Etat de
Professeur de cirque.
Résultats au Diplôme d’Etat de professeur de cirque en 2019
INSCRITS
DE
professeur
de cirque

F

H

34

33

ABANDON

Total en %
67

100%

F

H

7

7

DIPLÔMÉS

Total en %
14

21%

NON DIPLÔMÉS

F

H

Tota
l

en %

F

H

Tota
l

en %

17

18

35

52,0%

11

7

18

27,0%

Résultats au Diplôme d’Etat par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE) en 2019
DE
professeur
de cirque
Par
VAE

INSCRITS

ABANDON

F

H

Total

en %

F

H

15

19

34

100%

7

6

DIPLÔMÉS
(validation totale)

Total en %
13

38 %

NON DIPLÔMÉS
(refus de validation)

F

H

Total

en %

F

H

Total

en %

5

10

15

44 %

3

3

6

21 %

Résultats au Diplôme d’Etat par la voie des examens en 2019
DE
professeur
de cirque
Par
examens

INSCRITS

ABANDON

F

H

Total

en %

F

H

34

33

33

100%

7

7

DIPLÔMÉS

Total en %
14

21%

NON DIPLÔMÉS

F

H

Total

en %

F

H

Total

en %

17

18

35

52,0%

11

7

18

27,0%

L’accompagnement de la validation des acquis de l’expérience au CNAC
En 2019, 2 salariés du service FTLV du CNAC ont accompagné 17 candidats à la VAE du Diplôme d’Etat de professeur de cirque, et
pour la première fois, 3 candidats au diplôme DNSP artistes de cirque. Ces derniers passeront leur entretien oral devant le jury en
mars 2020.
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2.

Mise en œuvre du Certificat Qualification Professionnelle Accrocheur-Rigger (CQP)

L'Accrocheur (ou "Rigger" selon l'appellation anglophone) est un technicien du spectacle vivant chargé d'accrocher/décrocher des
matériels (moteurs, structures, élingues, etc.) permettant par la suite l'installation d'équipements son, lumière, vidéo, agrès,
décors...
Après avoir réalisé un dossier de candidature, le CNAC a été habilité en juillet 2019 par la Commission Paritaire Nationale Emploi
Formation du Spectacle vivant (CPNEF-SV) à mettre en œuvre le Certificat de Qualification Professionnelle d’accrocheur-rigger par
la voie de la formation professionnelle et par la voie de la VAE (validation des acquis de l’expérience). Le CNAC est le 4e organisme
de formation habilité sur tout le territoire français.
Une convention d’agrément a été signée entre le CNAC et la CPNEF-SV le 4 juillet 20119 pour une durée de 4 ans.
Lors du second semestre 2019, le service FTLV du CNAC a :
−

élaboré un parcours pédagogique cohérent avec le référentiel d’activités et de compétences, et avec le référentiel de
certification du CQP ;

−

orienté et conseillé toute personne intéressée par cette formation avant son inscription ;

−

organisé et planifié son offre de formation professionnelle 2020 en précisant le contenu, la durée, le coût et l’organisation
du jury de ce CQP accrocheur-rigger.

3.

Deux certifications d’artiste équestre

Le CNAC, suite à la demande du syndicat des cirques de création (SCC), a déposé en octobre 2019, deux certificats aux arts équestres
au répertoire spécifique de France compétences, dans le but de :
−

pallier les carences de la formation initiale et continue ;

−

sauvegarder un savoir-faire patrimonial, accompagner l’innovation et les mutations artistiques et créatives de l’art
équestre ;

−

structurer la filière de professionnalisation de cette branche artistique, avec l’appui d’un réseau d’organismes en capacité
de former les nouveaux artistes ;

−

faciliter l’accès aux nouveaux financements de la formation professionnelle continue (Professionnalisation, CPF…) et ainsi
répondre aux critères de financement des OPCO, Pôle-Emploi, des Régions et aux besoins des compagnies et des artistes ;

−

répondre aux besoins de formation et de spécialisation de haut niveau des compagnies et des artistes ;

Enregistrement au RNCP (Registre National des Certifications Professionnelles)
La commission des certifications professionnelles de France compétences a validé ces deux certifications qui sont enregistrées au
RNCP depuis décembre 2019 pour une période de trois ans, sous les intitulés suivants :
−

RS5049 - Techniques et interprétation des arts équestres

−

RS5050 - Création de spectacles équestres

5 organismes de formation habilités pour la mise en œuvre des certificats
Après le lancement d’un appel à projet, le comité de pilotage de ces certifications (SCC, FFEC et CNAC) a retenu 5 organismes de
formation (cf tableau ci-dessous) sur 6 dossiers de candidature, pour mettre en œuvre les actions de formation visant à l’obtention
d’un ou des 2 certificats de compétences visés. Cette habilitation s’est concrétisée par la signature d’une convention entre le CNAC
et chaque organisme de formation pour une durée de 3 ans.
Pendant toute cette période, le Cnac apportera une aide, un conseil et un contrôle auprès de ces organismes de formation habilités
dans la mise en œuvre des formations et organisera le jury final pour certifier les candidats formés.
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Les organismes de formation habilités (2020-2023)
Organismes de formation
Ardevac (17)
Cheval Art action (51)
Les esprits sauvages (12)
Plume de cheval (30)
Quendor (58)

Certificat « techniques et
interprétation des arts équestres »
X
X
X
X
X

Certificat en création de spectacle
équestre
X

Rôle des acteurs intervenant dans le dispositif
LE JURY D’EVALUATION

L’ORGANISME DE FORMATION HABILITE








Analyser la recevabilité du dossier des candidats sur la base
des prérequis exigés par la certification.
Organiser les éventuelles épreuves pratiques pour évaluer le
niveau du candidat en amont de la formation.
Développer une ingénierie pédagogique adaptée au candidat.
Accompagner le candidat au montage
administratif des demandes de financement.
Suivre et évaluer l’acquisition des compétences du candidat
tout au long de la formation.
Accompagner le candidat à la préparation des épreuves de
certification.
Gérer les inscriptions du ou des candidats à l’évaluation
finale

COMITE DE PILOTAGE DES CERTIFICATIONS

Il est composé d’un formateur et d’un professionnel du
métier externe à l’OF et à la compagnie du candidat
+ un représentant du certificateur




CANDIDAT

Réaliser une évaluation finale selon les
prescriptions du certificateur.
Délibérer et s’accorder sur une évaluation
commune à l’issue de l’évaluation.
Proposer au certificateur un avis argumenté sur
l’attribution du certificat de compétences au
candidat.

LE CERTIFICATEUR (le CNAC)

(CNAC, SCC, FFEC)







Habiliter les organismes de formation pour la mise en œuvre
opérationnelle de la certification.
Approuver la liste de(s) professionnel(s) évaluateur(s) pour
la constitution du jury d’évaluation.
Arbitrer les litiges relatifs à l’attribution du certificat de
compétences.
Ajuster les certifications, le dispositif et/ou les outils, les
modalités de fonctionnement et de gestion (frais de gestion).
Analyser le bilan annuel des formations pour évaluer le
dispositif et l’adapter autant que de besoin.
Auditer les Organismes de formation et formateurs autant de
fois que besoin.








Assurer et garantir le respect de la méthodologie
de mise en œuvre des certifications
Recruter, former, mobiliser les professionnels
évaluateurs du jury.
Répondre aux sollicitations des acteurs (OF,
candidats, compagnies…)
Mettre en œuvre les sessions d’évaluation finale.
Rédiger le bilan annuel à partir des bilans
transmis par les OF.
Délivrer et adresser les certificats de
compétences aux lauréats
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4. Partenariats pédagogiques nationaux et internationaux
− Signature le 23 novembre 2019 à Kaohsiung (Taïwan) d’un partenariat sur 3 ans entre le National Kaohsiung Center for the
Arts (Weiwuying), le National Taiwan College of Performing Arts/Department of Acrobatics (NTCPA) et le CNAC dans le but de
promouvoir le développement des arts du cirque contemporain dans le monde.

−

Cette collaboration basée sur des échanges culturels entre chaque partie comprend :
•
•
•
•

des visites et échanges pédagogiques entre les 3 lieux (septembre 2019 au CNAC et novembre 2019 à Weiwuying et
NTCPA)
des master class pour les artistes taïwanais organisés par le CNAC
un programme d'échange d'étudiants du NTCPA au CNAC pour une formation professionnelle d'un mois (juin 2020)
des ateliers de formation professionnelle CNAC pendant le festival des arts de Weiwuying Circus Platform,
comprenant une présentation publique au NTCPA ou à Weiwuying Circus Platform à Taiwan;

−

Partenariat avec l’académie Fratellini et l’Ecole Nationale de cirque que Rosny-sous-bois pour la mise en œuvre de l’obtention
du Diplôme d’Etat de Professeur de cirque

−

Partenariat avec des festivals de cirque contemporains, tels que Circa (Auch), Furies (Châlons-en-Champagne), la Biennale
internationale des arts du cirque (Marseille) et Weiwuying Circus Platform (Kaohsiung/ Taîwan) où le CNAC organise des
formations ou des sessions de formation sur les lieux et pendant ces festivals en lien avec leur programmation.
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RECHERCHE - INNOVATION & DEVELOPPEMENT
Chaire ICiMa et Circus Arts Research Platform (Carp)
Personnel permanent – 2 femmes, 2 femmes
Cyril Thomas
Florence GERALDY
Raoul BENDER
Kati WOLF

Responsable de la recherche et du développement (1 ETP)
Assistante administrative (1 ETP)
Technicien son/vidéo (0,25 ETP)
Notatrice Benech (0,2 ETP)

Personnel non permanent
Anne-Laure CAQUINEAU
Karine SAROH/Diane MOQUET
Stéphane RIOU

Technicienne son/vidéo (intermittente)
Secrétaire scientifique chaire ICiMa (0,5 ETP)
Ingénieur de recherche en linguistique pour la chaire ICiMa (1 ETP)

1. La Chaire ICiMa
Cette chaire de recherche, portée conjointement par le Cnac et l’Institut International de la Marionnette, entend préparer l’avenir
de la jeune création et susciter des expérimentations qui soient source d’innovation artistique, économique et sociale. Elle vise à
constituer, en Champagne-Ardenne, un pôle d’expertise et de compétence à rayonnement national et international :
 pour la conception, la mise en œuvre et la diffusion d’usages innovants concernant les matériaux, le geste et la sécurité dans
le spectacle vivant ;
 pour la mise en évidence de l’apport de la créativité du domaine du spectacle vivant à la recherche appliquée (sur les processus
de soin et sur l’éducation ; sur l’aménagement et la manipulation des espaces virtuels etc.) et au développement de nouvelles
synergies économiques et sociales ;
 pour la valorisation du patrimoine, la médiation autour des arts du cirque et des arts de la marionnette, et le développement
de leurs publics.
La démarche scientifique, interdisciplinaire, s’appuie sur un maillage de partenaires de la région Grand Est (CREIDD, CIRLEP, IFTS,
ESAD etc.), nationaux et internationaux, et croise approches théoriques et appliquées, à travers un travail d’enquêtes,
d’expérimentation (laboratoires, atelier), l’organisation de journées d’études et colloques internationaux. Certains chantiers
relèvent de la recherche-action et pourront donner lieu à du prototypage.
Les travaux menés dans ce cadre permettent le développement, en région Grand Est, de formations artistiques de haute-technicité,
la valorisation de ressources produites dans nos établissements et par nos partenaires, ainsi que la création de nouvelles offres
de formation visant à la diversification des modalités d’insertion professionnelle.
La recherche est valorisée et diffusée par le biais de publications, d’événements, de mise en ligne de référentiels et bases de
données interopérables multilingues open-data réutilisables par tous les secteurs économiques et sociaux (pédagogie, tourisme,
loisirs, industries culturelles, santé, éducation).
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Bilan des activités de l’année 2019 (réussites, difficultés)
 Fonctionnement général de la chaire :
 Fin de contrat de Karine Saroh en août en raison d’un recrutement sur un poste d’ATER à l’Université de Toulouse
 Recrutement de Diane Moquet au poste de secrétaire scientifique au Cnac, temps plein, pour 18 mois, à partir du 26 août
2019
 Poursuite de la mission à temps-plein de S. Riou, ingénieur de recherche linguistique / informatique
 Consolidation des partenariats scientifiques (pour les aspects HSE, santé et terminologiques notamment)
 Animation du blog scientifique : icima.hypotheses.org (ISSN : 2496-9281)
 Renforcement des liens entre chantiers (ex : notation / terminologie ; cycle de vie matériaux / terminologie ; notation / cycle
de vie des matériaux)
 Spécifications techniques, prototypage, avec PMB Services, de la base sémantique qui accueillera les données sur les
matériaux, le lexique, la notation, etc. pour le domaine de la marionnette. Pour le Cnac, le prestataire de la base de données
travaillera sur des logiciels libres interopérables avec Kentika et avec le portail de la base de données CARP

 AXE 1 : Matériaux du spectacle vivant
 Organisation d’une table ronde dans le cadre de la Biennale des Arts du cirque à Marseille : “L’éco-conception et l’économie
circulaire au service des démarches environnementales pour le cirque”, avec Ch. Béron, cofondatrice et cheffe de projet du
CIAM - Centre International des Arts en Mouvement Aix-en-Provence ; V. Fermé, coordinatrice (et chargée mission DD au Festival
d’Aix-en-Provence) Collectif des Festivals Eco-responsables et Solidaires en PACA (Cofees) UDCM ; A. Vandenbrouck,
coordinatrice de l’association pour la cité des arts de la rue (Marseille) ; H. Bigey, directeur technique d’Archaos, pôle national
cirque méditerranée & directeur technique pour la biennale des arts du cirque à Marseille ; M. Parisse, directeur technique du
Centre national des arts du cirque (Cnac) à Ch.-en-Ch. et A. Raynaud, directeur du pôle cirque La Cascade.
 Colloque international “Agrès, scénographie et éco-conception”, 15-17 nov. 2019 (Ch. en Ch.) dont un jour dans le cadre de la nuit
du cirque 2019.
39 artistes, professionnel.le.s, chercheur.euse.s ont pris la parole.
8 marionnettistes ont participé à la séance sur la mathériauthèque.
126 spectateurs-rices s pour Landscape(s) de la Cie Migration.
662 visiteur-euse.s pour l’exposition Agrès, scénographie et éco-conception de cirque du 13 au 17 novembre.
Public du colloque : à l’auditorium : 90 (dont 5 sur des chaises) le premier jour ; ensuite le second jour : 57 personnes au Cnac
et le dernier jour 39 personnes pour le temps d’expérimentation avec Marc Proulx.
Ce colloque international fut une belle réussite et a permis une mise au point ainsi que des échanges sur les divers projets
artistiques liés aux notions de développement durable et d’éco-conception.
Il a permis de réunir pour la première fois dans des tables rondes paritaires des concepteurs-trices, des créateurs-rices qui ne
se côtoient guère. Par ailleurs, les chercheurs-euses convoquées ont tous et toutes répondu.e.s présent.e.s pour faciliter un
dialogue des plus riches sur des problématiques très ciblées , par exemple la création de massues ou d’anneaux de jonglages
recyclables.
Ce colloque a permis également de confronter les points de vue sur la question de la matière et de la fabrication des cordes,
plus qu’un simple agrès, les cordes permettent aussi de toucher à une question de sécurité (débat sur les diverses types de
gaines qui craquent et cassent) et de permettre un échange fructueux entre les détenteurs d’un savoir-faire australien et ceux
canadiens.
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 Formation “Cirque durable” : CULTURE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE. COMMENT ET POURQUOI INTÉGRER CES VALEURS DANS
L’ÉLABORATION DE LA FICHE TECHNIQUE ? Avec Louis Cormerais, technicien du spectacle et fondateur du projet "Cirque durable",
centré sur les notions de développement durable et de RSO (responsabilité sociétale des organisations) dans le secteur du
cirque contemporain.
8 participant.e.s à la formation sur le cirque durable.
 Communication de C. Thomas autour des chantiers ICiMa liés aux enjeux de développement durable lors de la Rencontre “culture
et développement durable” organisée par la Mission développement durable du Min. de la Culture, 19 nov. 2019, École des Arts
Déco. (Paris).
 Etude de cas sur les cordes réalisée par Romane Cassard dans le cadre de son stage : https://www.base-agreschaireicima.fr/index.php/etudes-de-cas/les-differentes-types-de-corde#!fiche_type_corde2017
 Vêtements de protection des artistes circassiens : essai concluant type de maillage. Utilisation en condition lors des Échappées,
juill 2019 puis testés par deux étudiants en CIP durant les représentations du spectacle de fin d’études.
 Communication “Costumières de cirque : métier et pratique”, M. Guyez et K. Saroh, colloque “Le costume sur un plateau”, Paris
3 Sorbonne Nouvelle, 12-13 mars 2019.

 AXE 2 : Geste & Mouvement
Vécu corporel de l’artiste :
 Méthodologie : recherche en émersiologie, cette fois sur les enseignant.e.s et sur le volet émotionnel, partenariat U. Paris
Descartes maintenant nommée Université de Paris.
 Santé des circassien-ne-s, avec A. Dumont : état de la recherche, préparation d’un questionnaire pour étudiants, enseignants,
professionnels. Mise en place d’un groupe de travail, du conseil scientifique et 1re réunion de cadrage méthodologique (9 oct.)
et lancement du questionnaire sur différents supports : réseaux sociaux, mails aux ancien.ne.s étudiant.e.s du Cnac etc., flyer
distribué dans les temps forts ou festivals circassiens.
 Recherche en biomécanique : Elaboration du protocole de mesure des forces et tensions sur les chevilles des circassiens avec
le laboratoire PSMS de l’ URCA
 Publication d’un article (dans revue scientifique internationale à comité de lecture) “Self-Care after Severe Injuries in Circus
Artists: A Philosophical Inquiry”, B. Andrieu, J. Buffet, C.Thomas, H. Okui, P. da Nobrega, in Philosophical Perspectives on Violence
and Conflict in Sports and Games, Philosophical Journal of Conflict and Violence (PJCV), fév. 2019.
 Co-organisation, avec l’association Art vivant, du colloque “Le souffle du corps” (organisé en parallèle de l’exposition
“Empreinte”). Conférence d’A. Dumont : “Pour une virtuosité du sensible. Danseur.euse.s au travail”. 29 mars, Bibliothèque
Pompidou, Ch.-en-Ch.
 Lancement de l’ouvrage Poétiques de l’illusion, Biennale Internationale des Arts du Cirque (Marseille, 27 janvier).
Notations et partitions :
 Table ronde “Je plie et ne romps pas” sur la contorsion, 21 mars 2019 (Lille) en partenariat avec l’U. de Lille, le Prato et la MESHS
+ captation vidéo publiée sur Cnac.tv le 28 mai 2019.
 Documentaire sur la reprise d’un numéro de contorsion par A. Fernandez Torres, depuis la partition de Katrin Wolf (“Notation
Benesh pour les arts du cirque : la contorsion, un exemple de transmission”). Tournage le 29 avril. Mise en ligne sur Cnac.tv le
24 novembre 2019 https://www.youtube.com/watch?v=-cA1_WUSggQ&feature=youtu.be
 Publication d’un carnet de notation Benesh - mât chinois pour les arts du cirque (éd. Cnac, déc. 2019).
 Publication d’un carnet de notation sur la voltige aérienne, écrit par M. Guyez à partir du travail de M. Bourdon (éd. Cnac, oct.
2019). Système de notation permettant de décrire les différents types d’acrobaties aériennes en groupe par M. Bourdon, pour
le trapèze volant et le cadre coréen.
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AXE 3 : Terminologie multilingue

 Méthodologie : mise en relation avec le LIRMM (M. LAFOURCADE, Université de Montpellier / CNRS) pour l’enrichissement de la
méthodologie mise en place en 2017-2018 pour l’acquisition des données ;
 Publication du livre d’A. Quentin, Le Processus de création dans le cirque contemporain (avec 25 ITW d’artistes de cirque), éd.
Cnac, oct. 2019.
 Co-organisation du colloque international “Identités et Circulations des spectacles forains XVII-XVIIIe”. Organisation ANR CIRESFI
et chaire ICiMa, avec le soutien de l’ANR, du CERHIC (URCA), du CETHEFI (U. Nantes), de l’IReMus (CNRS, Paris). 19/03 à Reims,
20/03 à Charleville-Mézières.

2.

Le projet CARP – Circus Arts Research Platform

 Temps fort pour Carp : le premier anniversaire de CARP à Circa (Auch) pour présenter l’évolution du projet et les résultats déjà
obtenus notamment tout le développement de la nouvelle interface pour la mise en valeur des ressources internationales et
des bibliographies thématiques.
Le site bilingue (FR et EN) Circus Art Research Platform est principalement dédié aux chercheurs-euses du monde
entier sur le cirque.

https://circusartsresearchplatform.com/about

Les objectifs de CARP
 Renforcer la collaboration entre les différents chercheurs-euses en cirque quels que soient leurs domaines de compétences ou
leurs disciplines universitaires ;
 Mettre en place une bibliographie internationale sur la recherche académique en cirque interrogeable à l’aide de mots clefs
simples et efficaces ;
 Proposer des cartographies des différentes universités, institutions qui proposent des programmes de recherche en arts du
cirque (et/ ou des chaires), des bibliothèques et des centres de ressources spécialisés en cirque ou possédant des fonds ou des
collections cirque, des lieux de résidences pour chercheurs, collections muséales en cirque etc. ;
 Recenser les diverses activités scientifiques en arts du cirque ;
 Promouvoir l’actualité de la recherche scientifique en arts du cirque.

CARP – Circus Arts Rechearch Platform
En partenariat avec l’ENC de Montréal, Circusinfo en Finlande et Circuscentrum en Belgique, lancement de la plateforme comprenant
un annuaire des chercheurs-euses en cirque (du Master jusqu’au Post-Doc, ainsi que des professeurs), une bibliographie
internationale sur les productions académiques, une liste de liens utiles aux chercheurs-euses, la carte des bibliothèques, centre
de ressources et institutions muséales possédants des fonds ou des collections cirque.
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3. Projets divers
Expositions et médiation culturelle
Valorisation de la collection Jacob/William et des collections du Cnac par des actions de CSTI ou la création d’exposition en lien
avec l’actualité du service recherche.
Laboratoire de recherche pour les professionnels et accueil de chercheurs en résidence :
 Participation de Cyril Thomas au laboratoire de recherche de la cie Invitro de Marine Mane à Boom Structure (ClermontFerrand)
 Chercheurs-euses accueilli-e-s : Juliette Muller (ENS de Lyon); Ariane MARTINEZ, (MCF-Université de Lille 3), Marion GUYEZ
(MCF-Université de Grenoble Alpes) ;Cyrille Roussial (Université de Lyon 2), Alix Caron (Université de Lille 3), Sebastian Gonzalez
(Université de Toulouse), Anne Pellus ( MCF, Université de Toulouse), Chloé Caquineau ( Université Picardie Jules Verne, Caroline
Barbier de Reule (Post-Doc UCAM-Montréal),
 Accueil de professionnels-le-s en résidence recherche-écriture : Anna Karyna BARLATI, Aline Reviriaud ;
 6 résidences labos : dont Cie Hivers rude ; la Cie Prise de Pied ), Cie 14 :20 avec Aragaron et Clement Dazin ; les 13 femmes de
Crobatie, et la Cie Inhérence, Cie Hors Surface.
 Stagiaires recherche et Chaire Icima : Romane Cassard, Lucie Bonnet (Université de Grenoble-Alpes, Esther Friess)

Réflexions de femmes : artistEs, interprètEs, circassiennEs
Projet piloté par Jeanne VASSEUR, Marie SECLET et Cyril THOMAS.
Développement du blog, http://cnacreflexions.wordpress.com et promotion dans diverses tables-rondes. Invitations d’artistes,
interprètes et chercheuses à deux rendez-vous avec Anne QUENTIN et Dany LEVEQUE.
Ce travail crée du lien avec le groupe de réflexion qui se réunit chaque mois au sein du Cnac sur la question de l’égalité femmehomme (étudiant-es, lycéen-nes, personnels, intervenant-es extérieurs.

Publication 2019
Création du booklet (avec DVD promotionnel) pour la valorisation du spectacle de fin d’études de la 31ème promotion dans le cadre
de la Cellule d’Insertion Professionnelle.

4.

Les projets de recherche transversaux et les laboratoires pédagogiques

Avec l’Ensac :
 Double workshop entre la 31ème promotion du Cnac et les étudiants du département Arts de l’université Picardie Jules Verne à
la Maison de la Culture d’Amiens janvier 2019 puis à Châlons-en-Champagne dans le cadre du festival Furies en juin 2019. Les
étudiant.e.s de la 31ème promotion du Cnac ainsi qu’un groupe d’étudiants de la faculté d’arts plastiques et de la licence Arts du
spectacle (Licence 3, Master) de l’Université de Picardie Jules Verne partagent et échangent leurs différentes approches de
l’univers du spectacle afin de dresser une rétrospective personnelle et originale de l’événement amiénois. Dans le cadre de
Furies, rencontres et discussion avec de nombreuses compagnies.

Avec le Centre de Ressources Documentaires du Cnac
 Partenariat avec CircusNext
Un dispositif dont le but est de découvrir, d'accompagner et de soutenir les nouvelles générations d'auteurs de cirque.
Une plateforme d'opérateurs culturels européens, organisant cette opération à l'échelle du continent. Captation et
montage des présentations des lauréats au Théâtre de la cité internationale de Paris. Captation et montage des propositions
à Circus Next Neerpelt en Belgique en juin 2018 et mis en ligne sur CnacTv.fr.

Avec la formation tout au long de la vie
 Certificat en dramaturgie au Cnac.
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CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE RESSOURCES

Le Personnel permanent
Jeanne Vasseur
Martine Clair
Audrey Laloy
Serge Verbrugghe
Raoul Bender

Responsable du Centre de ressources (1 ETP)
Documentaliste (1 ETP)
Documentaliste (1 ETP)
Assistant documentaliste (1 ETP)
Technicien son/vidéo (0,25 ETP)

Le centre de ressources, un outil au service des pédagogies, de la profession et des publics :
−

contribue à l’accompagnement des étudiants et stagiaires,

−

élabore des outils pédagogiques en lien avec les pédagogies du Cnac

−

constitue la mémoire de ces pédagogies,

−

Produit, collecte et expertise les ressources.

Il engage un travail étroit avec les intervenants de l’Ensac, la formation continue et la filière arts du cirque du Lycée Bayen :
Le centre de ressources travaille en amont avec les intervenants pour préparer des ressources pour les étudiants et stagiaires
avant, pendant et après leur venue.

Il constitue des ressources, en lien étroit avec la recherche :
Au-delà des acquisitions pour compléter le fonds cirque, le centre de ressources a constitué des fonds spécifiques pour la
recherche : en 2019, 1209 ouvrages ont été acquis surtout en cirque avec la collection de Jacques Richard (92) et de Pierre-Robert
Lévy (563), 57 ouvrages dans le domaine de l'illusion, 39 en philosophie, sociologie et 30 ouvrages sur la question du genre
Donation Pierre Robert Lévy
Le Cnac a reçu la donation de la collection réunie par Pierre-Robert Lévy, qui a écrit plusieurs livres sur le cirque.
L’ensemble d’affiches (150), œuvres d’art, programmes (2 000) photos (plusieurs centaines) livres, est d’un grand intérêt
documentaire et patrimonial. La collection comprend aussi le fonds d’archives Tristan Rémy concernant les clowns (plusieurs
centaines de documents) et qui complète le fonds Tristan Rémy existant au Cnac

Un outil au service de l’insertion professionnelle :
Le Centre de ressources favorise la mise en relation des anciens étudiants, et plus largement des artistes en activité, avec les
professionnels : compagnies de cirque, artistes de cirque, théâtre, metteurs en scène, chorégraphes, scénographes, écoles de cirque,
diverses associations, agences événementielles, journalistes, Instituts Français, ...
Enquête auprès de 384 anciens étudiants du Cnac sur leur devenir professionnel après le Cnac.
Un questionnaire très complet envoyé aux anciens étudiants du Cnac et a fait l’objet d’un bilan détaillé : insertion professionnelle,
poursuite d’études, activité dans le domaine du cirque, type, domaine et lieux d’activité, place de l’enseignement, statut, temps de
travail et revenus.
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Il constitue, au service de la profession, une mémoire audiovisuelle de la pédagogie et de la création
contemporaine
 La production de ressources au Cnac :
L’unité de production audiovisuelle a fait les captations des Echappées, de la reprise de répertoire par la 32e promotion du Cnac,
HUMAN (articulations II) sous a direction de Christophe Huysman, puis à Circa, du spectacle de fin d’études de la 31e promotion du
Cnac : « On n'est pas là pour sucer des glaces » Mise en scène Galapiat Cirque

 Captation CircusNext :
Le CNAC a réalisé 5 captations audiovisuelles de projets présentés dans le cadre de la présentation « Projets lauréat CircusNext 20182019 » dispositif d'accompagnement européen coordonné par Jeunes Talents Cirque Europe

 Captations de spectacles d’écoles et de compagnies à CIRCa :
36 captations des spectacles d’écoles et de compagnies par l’unité de production audiovisuelle. 26 extraits de moins de 3 minutes sont
en ligne sur le site www.cnac.tv

 Vidéos de présentation
Présentation de la plate-forme web pour la recherche scientifique en arts du cirque : CARP Circus Arts Research Platform
Encyclopédie les arts du cirque, site multimédia pour découvrir et comprendre les disciplines du cirque : http://cirque-cnac.bnf.fr :
un partenariat CNAC / BnF

Il rend accessible les ressources à tous les publics : diffusion et valorisation des ressources :
 Diffusion sur internet
L’Encyclopédie « les arts du cirque : un site multimédia pour découvrir, comprendre et approfondir les disciplines du cirquecirquecnac.bnf.fr : Un partenariat Cnac / BnF
Les anthologies les arts du cirque proposent, sous la forme d’un site multimédia, une découverte des disciplines de cirque depuis les
origines, à travers une approche transversale. Il s’agit de rendre visibles et accessibles une iconographie et des ressources en grande
partie inédites et de retracer le chemin, depuis les pratiques lointaines jusqu’au cirque contemporain.
Le volet jonglerie et magie a été mis en ligne en septembre 2019.
Le lancement a été organisé le 28 septembre 2019 à la BnF avec la participation d’étudiants du CNAC et d’Alexis Gruss.
Consultation en ligne :
1 900 captations intégrales sont accessibles en streaming au centre de ressources :
Les vidéos sont accessibles par l’intermédiaire du catalogue en ligne (avec les outils de recherche adaptés) et les extraits sont
consultables directement sur le site du Cnac.
Les ressources audiovisuelles sur le site du Cnac :
Sur le site internet du CNAC, 65 extraits ont été mis en ligne : les présentations individuelles des étudiants de la 31e promotion ont été
mises en ligne, complétant le dispositif de l’insertion professionnelle, ainsi qu’un extrait du spectacle de sortie et des extraits des
spectacles filmés valorisant les nouvelles créations des compagnies. 696 médias sur Cnac.tv sont consultables sur internet.
Il y a eu en moyenne 130 236 visites et 572 436 pages vues par mois sur le site de Cnac.tv.
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 Expositions
Exposition "Archives vivantes " mai-juin 2019, panorama en images des différents fonds du Centre de ressources
Exposition sur les agrès à l’occasion du colloque "Agrès, scénographie et éco-conception" du 15 au 17 novembre 2019 au Centre
national des arts du cirque été à la BMVR de Châlons-en-Champagne. Cette exposition était constituée de photos, vidéos, panneaux et
maquettes sur les agrès et la scénographie.

 Projet éditorial
Participation à l’ouvrage Trésors des bibliothèques et archives de Champagne-Ardenne sorti en librairie le 31 octobre, projet
initié par Interbibly, l’agence de coopération des bibliothèques, centre de ressources, archives de la Région Est, destiné à valoriser les
documents les plus emblématiques de chaque Etablissement.

 Projet Micro-Folie
Coordonné par l’établissement de La Villette et porté par le ministère de la Culture, le projet Micro-Folie vise à faire émerger des lieux
ouverts à tous et gratuits. Initié en 2017 par 12 établissements culturels nationaux, ce projet s’articule autour d’un Musée numérique.
Le Centre national des arts du cirque (CNAC) et la Ville de Châlons-en-Champagne s’associent avec l’établissement de La Villette-Paris
pour participer au projet Micro-Folie en constituant une collection dédiée au cirque de 70 œuvres sur différents supports (affiches,
dessins, extraits vidéos). Initié à l’automne 2019, ce projet s’achève début 2020.
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Nelly MAILLIARD
Juliette GUILLOUART
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Assistante communication (0,5 ETP)

Les points importants


Le lancement de l'encyclopédie numérique les arts du cirque, un partenariat BnF / CNAC : avec six étudiant.e.s, artistes ou
intervenants du CNAC, accompagné.e.s du maître écuyer Alexis Gruss, à la BnF Richelieu le 28 septembre 2019 après-midi, lors
d’une rencontre festive et ouverte à tou.te.s.



La création de la Micro-Folie Châlons-en-Champagne installée au CNAC, fruit d'une collaboration étroite avec la Ville de
Châlons : après des travaux d'aménagement de l'espace dédié, la mise au point d'une organisation commune et la préparation
d'un volet spécial cirque, l'inauguration s'est déroulée le 4 décembre et l'ouverture au public a débuté le 7 décembre.



Les présentations publiques / spectacles des étudiant.e.s :
La reprise de répertoire : HUMAN (articulations II) – 32e promotion, avec Christophe Huysman Cie Les Hommes penchés, en mars au CNAC, dans le cirque historique et en octobre au festival de CIRCa à Auch.
Le Festival Furies Châlons-en-Champagne : présentation en extérieur de Minutes Papillon, une fin d'atelier de recherche
et de création artistique par les étudiant.e.s de la 32e promotion, encadré.e.s et accompagné.e.s par Marie Seclet et Arnaud
Thomas.
Les ÉCHAPPÉES : les présentations au CNAC, dans le cirque historique, des projets artistiques individuels des étudiant.e.s
de la 31e promotion : cinq présentations publiques, dont une devant jury.



Les spectacles de fin d'études
Tournée de F(r)ICTION – 30e promotion, mise en scène Antoine Rigot et Alice Ronfard – Cie Les Colporteurs (janvier à avril).
Création de ON N'EST PAS LÀ POUR SUCER DES GLACES – 31e promotion, mise en scène Galapiat Cirque (décembre)



Les Journées européennes du patrimoine (JEP) avec l'ouverture au grand public du cirque historique et l'intervention
d'étudiant.e.s à la Maison de la région à Châlons au gré des déambulations des visiteurs.



L'engagement de deux chantiers Internet conséquents :
> CNAC.FR : la mise en place de mesures pour répondre au mieux à l'obligation d'accessibilité des sites Internet et des
applications mobiles des organismes du secteur public.
> CNAC.TV : l'évolution du site à travers un nouveau graphisme et un format responsive, adapté à tous les formats d'écran,



Une visibilité accrue sur les réseaux sociaux avec la création d'un compte Instagram et d'un compte Pinterest.



Une large couverture TV : quatre tournages TV (3 nationales et 1 régionale web) échelonnés sur l'année :
− en janvier, tournage d'une séquence sur l'histoire du clown pour le magazine culturel Stupéfiant ! de France 2
(diffusion 4 février),
− en février, deux tournages : un premier à La Villette par Szenik, une web TV région Grand Est Transfrontalier, pour
le portrait d'une étudiante sortante originaire de Reims (mise en ligne en mars), et un second par TF1 à Châlons sur
l'école supérieure du CNAC, sujet diffusé dans le JT de 20h (avril),
− en décembre, tournage d'une semaine complète sur la santé des artistes de cirque pour France 5. Le magazine de
la santé (diffusion janvier 2020),et 442 papiers sur le CNAC ou citant le CNAC, tous évènements confondus
(spectacles de fin d'études et information générale).
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COMMUNICATION
Les présentations publiques des étudiant.e.s
 Reprise de répertoire : HUMAN (articulations II) avec Christophe Huysman – Cie Les Hommes penchés
Les 8 et 9 mars au CNAC, dans le cirque historique
Les 18, 19 et 23 octobre au festival de CIRCa à Auch.
Les notions de reprise, de recréation et de répertoire sont une composante du cursus au CNAC.
Outre l'engagement d’une institution envers la profession et les enseignants pour l'histoire et la
mémoire des arts du cirque, ces reprises favorisent la mise en réseau du CNAC et de ses
étudiant.e.s et développent leurs relations avec les professionnels.
Pour cette sixième édition, la Direction du CNAC a sollicité Christophe Huysman, comédien,
metteur en scène et auteur, fondateur de la Cie Les Hommes penchés et du Laboratoire mobile,
metteur en scène et interprète de HUMAN (articulations) en 2006.
Sous la direction de Christophe Huysman, les 14 étudiant.e.s de la
32e promotion (sortie déc. 2020) ont repris et adapté ce spectacle. Un véritable défi pour la moitié
de la promotion, de langue étrangère, en raison de la densité et de la singularité des textes de
cette pièce de cirque.
Comme les années précédentes, ce travail s'est clôturé en deux étapes : par 2
restitutions publiques en mars dans le cirque historique de Châlons-enChampagne (scénographie en frontal), qui ont accueilli près de 850 spectateurs,
et par 3 représentations publiques à Auch, dans le cadre de la 32e édition du
festival de CIRCa qui ont toutes reçu le meilleur accueil.

 Furies – Présentation de MINUTES PAPILLON, une restitution d'atelier de recherche artistique par les étudiant.e.s de
la 32e promotion encadrés et accompagnés par Marie Seclet et Arnaud Thomas
Le 9 juin dans la cour et l'arène du CFA Interpro, dans le cadre du festival Furies
Depuis plusieurs années, Furies, festival des arts de la rue et du cirque de Châlonsen-Champagne et le CNAC initient un atelier de recherche artistique en espace
urbain entre une promotion du CNAC et une compagnie invitée du festival.
En 2019, les étudiant.e.s de la 32e promotion ont travaillé avec Marie Seclet et
Arnaud Thomas, deux enseignant.e.s permanent.e.s du CNAC. Ils ont invité les
étudiant.e.s à investir les espaces extérieurs disponibles (terrain de sport, espaces
verts, passerelle métallique, arène) pour pratiquer leurs disciplines. Un excellent
exercice pédagogique pour sublimer à la fois le caractère atypique du lieu et les
pratiques circassiennes. Le public est venu nombreux.
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 ÉCHAPPÉES : présentations des projets artistiques individuels de la 31e promotion
3 au 7 juillet au CNAC, dans le cirque historique de Châlons-en-Champagne
Le cursus du CNAC inclut en cours de dernière année de formation (Dnsp 3) une
étape qui précède le travail de création du spectacle collectif de fin d'études. Celleci consiste, pour les futur.e.s étudiant.e.s sortant.e.s, à présenter devant un large
public, le fruit d'un travail de recherche et d'expérimentation artistique engagé et
accompagné pendant le cursus au sein du CNAC. Des projets individuels que les
étudiant.e.s sont susceptibles de poursuivre après leur sortie du CNAC, pendant leur
parcours professionnel.
L'édition 2019 a accueilli un peu plus de 2 000 spectateurs sur cinq dates, ce qui
représente une très belle affluence (1 700 en moyenne ces 3 dernières années, soit

+ 17 %).
L'application d'une politique tarifaire "familiale" plus favorable, en réduisant
10 € à 7 €, avec la gratuité toujours maintenue jusqu'à 11 ans, y a probablement contribué.

le

tarif

individuel

de

Les spectacles de fin d'études
 Tournée de F(r)ICTION
De janvier à avril, accompagnement de la tournée du spectacle de fin d'études de la 30e
promotion, mis en scène par Antoine Rigot et Alice Ronfard / Cie Les Colporteurs
33 représentations publiques :
- à Paris (75) au Parc de la Villette, au Cirque-Théâtre d'Elbeuf (76),
- et en Région Grand Est :
au Théâtre municipal de Charleville-Mézières (08), au Manège de Reims (51), et Cirk'Eole/Les
Soirées d'Éole à Montigny-lès-Metz (57).

 Création de ON N'EST PAS LÀ POUR SUCER DES GLACES, le spectacle de fin d'études de la31e promotion,
mis en piste par Galapiat Cirque.
4 au 15 décembre au CNAC, dans le cirque historique de Châlons-en-Champagne
La dernière phase du parcours, dite d'insertion professionnelle, consiste pour
l'essentiel en la création et la présentation du spectacle collectif de fin d’études
qui valident le diplôme.
En 2019, le CNAC a passé commande d'une création à Galapiat Cirque.
Galapiat Cirque est un collectif né au CNAC il y a un peu plus de dix ans, lorsque
ses membres fondateurs se sont rencontrés pendant leur formation à Châlons.
L'équipe de mise en piste, toujours très sensible à l'humain et à un
fonctionnement résolument collectif, a tenu à construire ce spectacle à partir des souhaits des étudiant.e.s. pour faire en sorte
que "chacun.e existe et soit regardé.e" au sein d'un groupe nombreux que représente une promotion de 16 étudiant.e.s.
Pour la troisième année consécutive, la programmation du spectacle de fin d'études s'est échelonnée sur dix dates dont deux
scolaires et deux week-ends. Un calendrier qui trouve son public puisque cette création a accueilli plus de 5 000 spectateurs.
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Les autres évènements
 Fin de mandat de Martine Tridde-Mazloum à la présidence du CNAC
8 mars 2019 au CNAC
La Direction et les équipes ont tenu à saluer l'action de Martine Tridde-Mazloum à
la présidence du CNAC pendant les six années de son mandat. L'une des deux dates
de la reprise de répertoire fut prétexte à réunir 120 invité.e.s qui ont répondu
présent à une soirée festive : le Préfet de la Marne, le Maire de Châlons-enChampagne, des membres de la Direction générale de la création artistique du
ministère de la Culture, des élus locaux, et les personnels et étudiant.e.s du CNAC.



Célébration de l'Unesco et de ses valeurs
27 juin au Millesium à Epernay
Depuis que les Coteaux, Maisons et Caves de Champagne ont été inscrits sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco en 2015, la Mission homonyme a pour objectif de
faire vivre cette inscription.
Parmi les nombreuses manifestations organisées chaque année en juin s'est tenue
dans la salle de spectacles du Millesium à Épernay un dîner caritatif, avec comme
parrain l'écrivain Franck Ferrand. Les étudiant.e.s de la 32e promotion ont mis en
valeur leur maîtrise technique et artistique par des présentations tout au long de
cette soirée, à laquelle ont participé de nombreuses personnalités.



Journées du Patrimoine
21 septembre au CNAC dans le cirque historique
Le ministère de la Culture a retenu le thème de l'art du partage pour les 35e
Journées Européennes du Patrimoine.
Chaque année, par alternance, un des deux sites du CNAC est ouvert dans le cadre
des JEP. Cette année, le CNAC a invité le public à (re)découvrir les nouveaux
espaces de travail à disposition des étudiant.e.s depuis la rentrée 2015. Comme à
l'habitude, des membres du personnel assuraient des visites commentées.
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En dehors de l'affluence exceptionnelle de 2015 (ouverture des bâtiments contemporains sur le site La Marnaise), le CNAC a
enregistré une belle fréquentation sur un créneau d'ouverture de trois heures avec 201 visiteurs, toujours très curieux et avides
d'informations sur le fonctionnement –essentiellement- de l'école nationale supérieure.
Comme en 2018, le CNAC a fait le choix de limiter l'ouverture à une demi-journée (après-midi du samedi) contre trois auparavant.
JEP - 21 septembre à la Maison de la région Grand Est à Châlons
Les étudiant.e.s de la 32e promotion encadré.e.s par Karine Noël, leur enseignante
en danse, ont "habité" l'Hôtel de région samedi 21 Septembre, à l'occasion des
Journées européennes du Patrimoine.
Çà et là, pendant une heure, les visiteuses et visiteurs ont pu se laisser
accompagner vers une performance circassienne, en se laissant surprendre dans
leur déambulation. Les moments de surprises furent nombreux et dispersés à
différents endroits du parcours, dans des allées, dans une chapelle avec une
organiste, sur des portiques, …le tout clôturé par un final collectif.

 Foire de Châlons-en-Champagne - Présence du CNAC sur le stand de l'Université de Reims Champagne-Ardenne
28 août > 7 septembre
Dans le cadre du développement de nos relations et de projets communs,
l'Université de Reims Champagne-Ardenne a souhaité la présence du CNAC sur son
stand sur plusieurs demi-journées. Une opportunité de rencontrer de
nombreux.ses institutionnel.le.s, élu.e.s régionaux ou nationaux, dont Didier
Guillaume, le ministre de l'Agriculture.

 Lancement de l'Encyclopédie numérique les arts du cirque – Partenariat BnF – CNAC
Lancement 28 septembre 2019 à la BnF Richelieu
La BnF et le CNAC se sont associés pour lancer l'encyclopédie en ligne dédiée aux
arts du cirque : http://cirque-cnac.bnf.fr. Il s'agit d'un site multimedia, décliné en
quatre axes (acrobatie, jonglerie et magie, art clownesque, dressage) et en trois
langues (français, anglais, espagnol) qui permet de découvrir des disciplines de
cirque depuis les origines, à travers une approche transversale. Grâce à une
iconographie et des ressources en grande partie inédites, cet outil en retrace le
chemin, depuis les pratiques lointaines jusqu'aux spectacles particulièrement
innovants et créatifs du cirque contemporain.
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Pour célébrer l’événement, six étudiant.e.s, artistes ou intervenants du CNAC,
accompagné.e.s du maître écuyer Alexis Gruss, ont investi la BnF-Richelieu le 28
septembre 2019 après-midi, lors d’une rencontre festive et ouverte à tou.te.s, qui
fut suivie d’une présentation du portail des arts du cirque.
La préparation de ce rendez-vous s'est réalisée en collaboration étroite entre les
deux structures, tant d'un point de vue technique, que logistique, de
communication, d'invitation et de relations presse.



Festival du cirque actuel de CIRCa
Du 19 au 28 octobre
Comme chaque année, le CNAC fut très présent avec :
- l'École supérieure : reprise de répertoire de HUMAN (articulations II) de
Christophe Huysman – Cie Les Hommes penchés précédemment évoquée
(4 représentations),
- la Formation tout au long de la vie : 4e édition du Certificat de Dramaturgie
circassienne avec le premier des trois modules ayant pour thème "Comprendre
les grilles de lecture et d'analyse de spectacles de cirque" (19 au 22 octobre).
- la Ressource : la captation vidéo de plus de 30 spectacles du festival, par son
unité de production audiovisuelle. Des captations qui sont, d'une part,
transmises aux compagnies et aux écoles et, d'autre part, destinées à des fins
d’archivage pour le Centre de ressources et de recherche du CNAC, mais également pour CIRCa et pour la BnF (Bibliothèque
nationale de France). Des extraits de moins de 3 minutes sont en accès public sur le site CNAC.TV.
Le CNAC également présent avec le film French Circus de Tisha Vujicic / Les
Films Figures Libres, un documentaire sur le cirque contemporain français qui
rassemble plusieurs grands acteurs du cirque actuel. Le CNAC a eu le plaisir
d'accueillir l'équipe de tournage pendant plusieurs jours en 2018, avec la
participation de Gérard Fasoli et de plusieurs étudiant.e.s. Une projection en
avant-première a eu lieu le vendredi 15 novembre au Ciné 32, en présence de
l’équipe du film (sortie nationale) dans le cadre de la Nuit du Cirque.
Une programmation au cinéma de La Comète, scène nationale de Châlons-enChampagne, est envisagée en 2020.

 Accueil au CNAC de la députée Aurore Bergé dans le cadre d'une mission confiée par le Premier Ministre autour de
"l'émancipation et l'inclusion culturelle".
Mardi 5 novembreLa députée Aurore Bergé s'est vue confier par le premier
ministre une mission interministérielle, celle "d'un tour de France des initiatives
pour repenser, promouvoir et définir l'émancipation et l'inclusion culturelle".
À
l'instar
des
450
acteurs
culturels
rencontrés
dans
25 départements, des membres de la Direction du CNAC ainsi que des
représentant.e.s des étudiant.e.s ont échangé avec la députée et répondu à ses
questions.
Ce tour de France a abouti début 2020 à la remise d'un rapport formulant 60
propositions pour favoriser l'accès à la culture.
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 Micro-Folie Châlons-en-Champagne au CNAC
Inauguration 4 décembre 2019
Ouverture au public à partir du 7 décembre
La Ville de Châlons-en-Champagne a ouvert sa Micro-Folie samedi 7 décembre,
après une inauguration célébrée le 4 décembre, en présence notamment de Marie
Villette, secrétaire générale du ministère de la Culture, de Christelle Creff, directrice
régionale des affaires culturelles Grand Est, de Laura Chaubard, la nouvelle
directrice générale de La Villette, de nombreux élus et des membres du Directoire
du CNAC.
Cette Micro-Folie est installée au cœur du CNAC. Les services de la Ville de Châlonsen-Champagne et le Centre de Ressources et de Recherche du CNAC ont travaillé (encore en début 2020) en étroite collaboration
à la construction d'un volet spécifique consacré aux arts du cirque, qui verra le jour au cours du 2nd semestre 2020. Élaborée autour
de 70 œuvres, la sélection en préparation souhaite mettre l’accent sur une variété des supports (affiches, dessins, extraits vidéos
de représentations, etc.) ainsi que sur une large période historique représentée des origines au cirque contemporain.
La préparation de l'inauguration a été assurée en lien étroit entre les services de la Ville et les services du CNAC, dont le service
Communication pour les invitations et les relations presse.

 Colloque Agrès, scénographie et éco-conception / LA NUIT DU CIRQUE
Du 15 au 17 novembre 2019
A l'occasion de la NUIT DU CIRQUE, et dans le cadre de son chantier "Cycle de vie
des matériaux du spectacle vivant", la chaire ICiMa, la Circus Arts Research
Platform et le CNAC ont organisé un colloque international consacré à l’écoresponsabilité dans la conception de l’espace scénique.
Ce colloque a réuni des chercheur.euse.s, des acteur.trice.s du spectacle vivant et
du développement durable, ainsi que des artistes qui pensent ou expérimentent de
nouvelles pratiques éco-responsables pour la conception, mais aussi pour le
traitement des objets scéniques après utilisation. Une formation "Cirque durable"
par Louis Cormerais a également été spécialement programmée dans ce cadre.
Enfin, le spectacle LANDCAPE(S) #1 de la Cie La Migration a été programmé sous le
chapiteau du CNAC sur le site La Marnaise.
Cet évènement a bénéficié du soutien de la Ville de Châlons-en-Champagne. A ce titre, le service Communication a travaillé en
étroite collaboration avec les services de la Ville pour sa préparation, l'élaboration du visuel, l'organisation d'un cocktail
déjeunatoire à l'Hôtel de ville, la mise au point d'un fichier global d'invités et la gestion d'invitations, de l'envoi aux réservations.

Produis dérivés
Outre le renouvellement des quelques articles textiles destinés aux étudiant.e.s pour véhiculer leur identité CNAC lors de leurs
déplacements, l'accent a été mis cette année sur la personnalisation de stylos, de clés USB et de batteries externes (powerbank) à
l'effigie du CNAC et de stylos et clés USB à l'effigie de la plateforme numérique CARP.
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PRESSE

 Presse nationale : collaboration avec deux attachées de presse
Le CNAC poursuit sa collaboration avec le binôme d'attachées de presse composé par Patricia Lopez et Estelle Laurentin. Leur
collaboration se concentre autour de la création à Châlons et du lancement à La Villette du spectacle de fin d'études, en direction
des médias nationaux, généralistes ou spécialisés. Dans ce cadre, une navette Presse et Professionnels est programmée chaque
année à l'occasion de la première du spectacle de fin d'études. Cette collaboration se déroule bien sûr très en lien et avec
l'implication du service Communication du CNAC.
La facilitation de ces contacts avec les médias sert indirectement la valorisation des nombreux projets développés dans les
domaines de la Ressource, de la Recherche et de la Formation tout au long de la vie qui font partie intégrante du projet
d'établissement engagé par Gérard Fasoli depuis 2013.

 Presse régionale : deux partenariats
Le service Communication gère directement les relations avec la presse locale et régionale, qu'elle soit papier, radio ou TV.
Le partenariat avec la chaîne régionale France 3 Grand Est et, en presse écrite locale, avec L'hebdo du vendredi ont été reconduits
pour une cinquième année et se poursuivront sur 2020.

 Des sollicitations nombreuses

Le travail autour de la presse, et particulièrement avec les télévisions, y compris celles dédiées au web, va croissant. La notoriété
du CNAC suscitant un grand intérêt, les sollicitations et les demandes d'informations varient mais restent nombreuses et régulières,
notamment pour préparer des propositions de formats à des chaînes. Cet investissement en temps, bien réel, ne se traduit pas
forcément par des réalisations effectives qui dépendent uniquement des Directions de chaînes, décisionnaires.

 Tournages
Magazine culturel "Stupéfiant !" de France 2

Tournage 21 janvier - Diffusion 4 février

"Stupéfiant !" est un magazine culturel présenté jusqu'à l'été 2019 par Léa Salamé
en 2e partie de soirée sur la chaîne France 2. Il est constitué de grands reportages,
d'entretiens exclusifs et de rubriques originales sur des sujets culturels variés.
Le thème du magazine auquel le CNAC a contribué : "Une visite guidée sous les
chapiteaux des plus grands cirques au monde conduite par Léa Salamé, qui
s'immerge dans cet univers magique. Après avoir fait rêver des générations
d'enfants, les cirques traditionnels, comme le cirque Pinder, traversent une
mauvaise passe, entre difficultés financières et interdiction du recours aux espèces
animales sauvages. Dans le même
temps, avec le Cirque du Soleil, le
Cirque Plume ou Archaos, se
développe une nouvelle approche, sur scène, loin des chapiteaux, plus fréquentée
par les adultes que les enfants. "Stupéfiant !" raconte aussi la grande histoire du
clown, un personnage plus subversif qu'il n'en a l'air."
C'est pour cette partie que le CNAC a accueilli l'équipe de tournage, ainsi que Pascal
Jacob et Marika Maymard qui sont intervenus sur le clown et son histoire.
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SZENIK – Web Magazine des spectacles et concerts du Grand Est transfrontalier.

Tournage à la Villette le 6 février – Mise en ligne le 18 mars

Szenikmag est un magazine en ligne dédié à l'espace culturel, ses acteurs, ses spectacles, ses concerts, … dans le Grand Est
frontalier. Un des sujets qu'il a traité en début d'année a porté sur un portrait de Gwenn Buczkowski, originaire de Reims,
étudiante de la promotion sortante.
"Szenikmag vous emmène au cirque avec Gwenn Buczkowski, trapéziste
(trapèze fixe) de la
30e promotion du Centre national des arts du cirque / CNAC à Châlons-enChampagne.
Enfant déjà, Gwenn Buczkowski assiste aux spectacles du CNAC. Un jour, elle
rencontre Isona Dodero-Segura, trapéziste de la première promotion de cette
grande école de cirque, qui lui propose de la former dans une discipline
aérienne… Une rencontre-portrait avec la jeune et talentueuse artiste rémoise,
aérienne décidément, à l’esprit punk, qui évoque sa passion pour le cirque, ses
inspirations, ses endroits préférés à Reims et ses réflexions sur le nouveau
cirque."
En ligne >> https://www.szenik.eu/fr/Magazine/szenikmag-cirque-GWENNBUCZKOWSKI-trapeziste-30eme-promotion-Ecole-Centre-national-arts-cirque-CNAC-00137.html

TF1 Actualités - Sujet sur l'école nationale supérieure du CNAC

Tournage 28 février – Diffusion 8 avril

Le service Communication a préparé avec le correspondant Grand Est de TF1 un
sujet pour découvrir et restituer une journée au sein de l'école supérieure et ses
étudiant.e.s. Pour ce faire, une équipe a réalisé un tournage sur la journée du
28 février, qui a abouti à un sujet de 3'30 diffusé dans le JT de 20h de TF1 le 8 avril,
en lien avec l'actualité régionale du spectacle de fin d'études en tournée (quelques
jours plus tard à Reims puis Montigny-lès-Metz).
"Français, Suisse, Italien ou encore Mexicain, ils ont en moyenne 25 ans et ne sont
qu'une quinzaine chaque année à intégrer le Centre national des arts du cirque. Ces
élèves y sont en cours comme n'importe quel étudiant d'université, pour 400 euros de frais de scolarité par an. Cette école est
installée depuis 34 ans à Châlons-en-Champagne dans la Marne."
En ligne >> https://www.lci.fr/education/decouverte-a-l-ecole-du-cirque-2117855.html

France 5 – Magazine de la Santé

Tournage du 2 au 6 décembre – Diffusion janvier 2020
Une équipe composée d'une journaliste/réalisatrice, d'un cadreur et
d'un preneur de son a passé une semaine au CNAC pour suivre le
quotidien d'étudiant.e.s en formation, dont deux sortants en pleine
finalisation de leur spectacle de fin d'études.
Il s'est agi de mettre en lumière le travail physique et artistique des
étudiant.e.s, de souligner la prévention et les soins qui leur sont destinés, et de montrer les enjeux qui se dessinent derrière cette
prévention. Un projet très intéressant pour valoriser à la fois le suivi médical dans le milieu du cirque et le dispositif mis en place
au CNAC.
Ce projet documentaire a nécessité dès le printemps une préparation affinée, pour recueillir notamment l'accord de tous les
potentiels contributeurs (Direction, médecin et kinésithérapeute exerçant au CNAC, étudiant.e.s (actuel.le.s et ancien.ne.s),
enseignant.e.s et intervenant.e.s, équipe de mise en piste du spectacle de fin d'études, et organiser le tournage sur 5 journées
complètes en lien direct avec les activités de l'établissement, en préservant à la fois l'intérêt du projet et l'organisation
pédagogique.
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Les qualités professionnelles de l'équipe de tournage, ainsi que l'intérêt et la forte implication de toutes les personnes sollicitées
ont permis de réaliser ce tournage dans des conditions optimales.
Il a abouti à la diffusion de cinq feuilletons de 7 mn chacun, en janvier 2020 sur France 5, dans le Magazine de la santé, dans la
semaine précédant l'actualité du CNAC à La Villette.

 Les revues de presse :
Le CNAC tient deux revues de presse, l'une portant sur le spectacle de fin d'études, la seconde portant sur tous les autres points
en lien avec le CNAC ou citant son nom.
L'abonnement à une veille presse, complété par des alertes web, permet de cerner la notoriété et la couverture de l'établissement
dans les supports d'information. Le CNAC a enregistré, tous médias confondus, quelques 442 sujets (en moyenne 8 à 9 par
semaine), évoquant le Centre ou développant des informations le concernant, sur ses actions de recherche et de formation tout au
long de la vie entre autres, ainsi qu'autour de ses actualités publiques ou de celles de ses ancien.ne.s étudiant.e.s.
En termes de chiffres, nous enregistrons cette année une baisse (Cf. graphique plus bas) qui peut s'expliquer, d'une part, par une
tournée du spectacle de fin d'études sur un nombre de lieux/villes plus restreint (5 contre 6 ou 7 les années précédentes) et, d'autre
part, par des années qui ont précédé, très foisonnantes en création et développement de nouveaux projets.
En terme de notoriété, le CNAC et ses activités suscitent toujours l'intérêt des medias, qu'ils soient nationaux ou régionaux. En
témoignent les différents reportages in situ réalisés sur l'année.
Enfin, comme prévu, une étude de l'offre de prestation de veille presse a été réalisée en cours d'année. Un comparatif des
prestations et des coûts a conduit à un changement de contrat, en conservant le même prestataire.
Quelques informations chiffrées (hors réseaux sociaux) :
-

Revue de presse générale (c'est-à-dire hors spectacles de fin d'études) : 442 sujets dont 3 en TV nationales (France 2 x 2 et TF1)
et 3 en TV régionales (France 3 Champagne-Ardenne x 2 et France 3 Brest).

-

Revue de presse de la cellule d'insertion professionnelle (spectacles de fin d'études) : 131 papiers ou annonces dont 1 TV
régionale et 1 radio nationale.
Tournée de F(r)ICTION, le spectacle de fin d'études de la 30e promotion, mis en scène par Antoine Rigot et Alice Ronfard – Cie Les
Colporteurs : 86 papiers,
Création de ON N'EST PAS LÀ POUR SUCER DES GLACES, le spectacle de fin d'études de la
31e promotion, mis en piste par Galapiat Cirque : 45 sujets, de la résidence de création à La brèche à Cherbourg à la création en
décembre à Châlons, dont 1 TV régionale et 1 radio nationale.

Revues de presse
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Nombre de papiers sur le CNAC ou citant le CNAC.
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LES SITES INTERNET ET LES RESEAUX SOCIAUX
CNAC.FR / CNAC.TV

Le service Communication assure la gestion, l'optimisation et la mise à jour des sites Internet de l'établissement que sont le CNAC.FR
dédié aux contenus pédagogiques et artistiques, le CNAC.TV réservé aux vidéos et la vente en ligne (billetterie, publications et autres
produits dérivés).

Deux chantiers Internet conséquents ont été engagés en cour d'année :
> CNAC.FR : la mise en place de mesures pour répondre au mieux à l'obligation d'accessibilité des sites Internet et des
applications mobiles des organismes du secteur public.
> CNAC.TV : l'évolution du site à travers un nouveau graphisme et un format responsive, adapté à tous les formats d'écran

 Le site CNAC.FR et l'obligation d'accessibilité
Après les évolutions de l'année précédente (site web adaptatif -ou Responsive Web Design- et version sécurisée en protocole
"https"), le CNAC, en sa qualité d'opérateur de l'État, se doit de mettre en place des mesures pour répondre au mieux à l'obligation
d'accessibilité des sites Internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.
Le CNAC tient à apporter un soin particulier pour rendre son site Internet accessible au plus grand nombre, particulièrement aux
personnes ayant un handicap visuel. Le site va donc évoluer progressivement pour respecter les critères d'accessibilité du
Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA).
La préparation de ce travail a été engagée sur l'année 2019 avec pour objectif d'aboutir courant 2020.
Deux dispositifs sont d'ores et déjà accessibles :
Acceo, l'accessibilité téléphonique aux personnes sourdes et malentendantes.
Le ministère de la Culture a mis en place un service téléphonique spécifique pour les standards du Ministère, des Directions
Régionales des Affaires Culturelles (DRAC), des établissements d'enseignement supérieur Culture et des services à compétence
nationale (SCN).
Ce

dispositif permet aux personnes sourdes et malentendantes de disposer, via une application téléchargeable
gratuitement sur leur poste de travail ou leur téléphone mobile, d'un accès direct à des services de
transcription instantanée de la parole (TIP), d’interprétation en langue des signes française (LSF) ou de visiocodage langue française parlée complétée (LPC). Grâce à l'intermédiaire d'opérateurs spécialisés, les personnes sourdes peuvent
contacter par téléphone les différents services en temps réel.
Le CNAC affiche donc depuis le mois de mars, sur toutes les pages de son site CNAC.FR, à côté du numéro de son standard
téléphonique, le pictogramme de l'oreille barrée (ci-dessus) symbolisant le handicap auditif.

ReadSpeaker, un système de vocalisation des textes en ligne
ReadSpeaker est une technologie permettant la lecture à voix haute des contenus en ligne. Un
clic sur
l'image "Ecouter" (illustration ci-contre) déclenche la voix ainsi que la mise en surbrillance du
texte correspondant, de façon à suivre plus facilement la lecture (illustration ci-dessous).

En mode lecture, un lecteur audio s’affiche (voir illustration ci-contre) et webReader
commence à lire le texte de la page Web à haute voix.
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Les commandes permettent de mettre en pause, relancer ou arrêter la lecture, avancer ou revenir dans l’audio, régler le volume,
personnaliser la vitesse de lecture, fermer le lecteur.
La

sélection d'un texte sur une page (un mot, une phrase, un paragraphe ou plusieurs) active certaines
fonctionnalités (lecture, dictionnaire, traduction). Il suffit alors de cliquer sur la fonctionnalité
souhaitée dans le menu contextuel pour la rendre opérationnelle.

Fonctions de la barre d’outils
Un bouton "Menu" en bas à gauche du bouton Écouter permet d'afficher une barre d’outils (voir
illustrations ci-contre) et d'accéder à de nombreuses fonctionnalités pratiques comme :

-

survoler un paragraphe et le faire lire automatiquement à haute voix ;
accéder à une version épurée de la page et sélectionner la police, la taille et la couleur du texte lu ;
télécharger une version audio du contenu consulté pour l’écouter plus tard en mode hors-ligne ;
traduire un texte sélectionné dans différentes langues, et le faire lire dans la langue choisie ;
personnaliser la vitesse de lecture, les couleurs de surbrillance et d’autres paramètres ;
activer la visibilité du texte renforcée afin de pouvoir agrandir le texte lu dans une cartouche en bas de page,
accéder à l’outil Aide.

Ce système fonctionne quel que soit le terminal utilisé. Le contenu est ainsi rendu plus accessible, et le parcourir devient une
expérience plus enrichissante.
Enfin, ce dispositif ne nécessite pour l’utilisateur aucune application ou aucun téléchargement spécifique.
Ce système est opérationnel depuis le 2 octobre 2019, dans la version française du site CNAC.FR.

 Le site Internet CNAC.TV
La version actuelle du site CNAC.TV dédié aux vidéos fait l'objet d'une révision, pour deux raisons principales :
-

-

Abandon de la technique Flash : il s'agit d'un logiciel multimédia qui permet de créer et d'ajouter à une page web des
animations ou des effets visuels (publicités, jeux, …). Cette technique, très utilisée pendant de nombreuses années, tombe en
désuétude car elle présente deux inconvénients majeurs :
 mauvais référencement : les robots de moteurs de recherche (Google et autres) n’ont pas accès au contenu
multimédia, donc au contenu d’un site ou d’une animation Flash, ce qui nuit au référencement dudit site ;
 restrictions d'affichage : les contenus Flash ne sont pas largement disponibles sur les navigateurs mobiles (ex. : iPhone,
iPod et iPad ne sont pas compatibles avec Flash via le navigateur Safari). D'autres téléphones mobiles ne permettent
aux utilisateurs de voir les contenus Flash. La forte augmentation de l'utilisation des smartphones pour surfer sur
Internet explique l'abandon de cette technologie (fin 2020).
le système de tags identifiant les vidéos (année, promotion, artiste/compagnie, thème et discipline) a atteint ses limites.
En effet, la technologie jusqu'ici utilisée n'autorise des recherches de vidéos qu'à partir d'un seul tag. Le nombre croissant
de vidéos en ligne (686 fin 2019) nécessite de pouvoir affiner les recherches.

Un travail a donc été engagé en 2019 ayant pour double objectif d'afficher un design plus contemporain -un "you tube CNAC" en
quelque sorte- avec la possibilité d'affiner des recherches en croisant les tags (exemple : une vidéo de spectacle datant de 2005,
avec du mât chinois), ce que ne permet pas l'outil actuel.
L'internaute aura également la possibilité de moduler à sa convenance l'affichage des vignettes des vidéos proposées, en petite,
moyenne ou grande taille.
Le travail, engagé en 2019, aboutira courant 1er semestre 2020.
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Futur CNAC.TV : ici, une capture d'écran d'une ébauche restant à affiner (déc. 2019) :

Le site CNAC.FR
 Les contenus en ligne

Les contenus pédagogiques et artistiques regroupent sur le CNAC.FR :
- 317 pages en version française (FR),
- 148 pages en version anglaise (EN),
- 148 pages en version espagnole (ES)

CNAC.FR - Nombre de pages en ligne
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 Statistiques de fréquentation
Le site CNAC.FR est géré depuis fin septembre 2018 par un nouveau back office et les statistiques de fréquentation sont suivies via
Google Analytics.
2019 est donc la première année complète de données statistiques avec ce nouvel outil. Voici les variables les plus marquantes.
Vue d'ensemble
Un peu plus de 43 000 utilisateurs ont fréquenté le CNAC.FR sur l'année pour consulter près de
158 000 pages.
La durée moyenne des sessions (présence sur le site) est d'un peu plus 2 minutes et porte sur
2,5 pages en moyenne par session.

Ces chiffres sont à analyser en lien avec le taux de rebond. C'est un indicateur exprimé en pourcentage, qui définit la proportion
des visiteurs qui n’ont consulté qu’une seule page du site ou n’ont déclenché qu’un seul évènement sur un site Internet.
Deux "écoles" s'affrontent pour analyser ce taux de rebond. Au-delà de 50 % (plus de la moitié des internautes qui ne consultent
qu'une seule page) :
-

Le taux de rebond peut traduire un manque d'attractivité ou de lisibilité du site qui n'incite pas les internautes à poursuivre
leur navigation,
Ou, a contrario, il peut signifier que l'internaute a accédé d'emblée à l'information ciblée grâce à la clarté des informations
en ligne et/ou des liens pour y accéder.
Le taux ici exprimé sur l'année de 55 % peut s'expliquer par le fait que le CNAC.FR est un site informatif destiné à deux types
de public très différents :

-

Le grand public pour les dates de représentations des étudiant.e.s, qui cible l'actualité en question pour accéder à la billetterie.
Un public plus ciblé, intéressé par des informations complémentaires en lien avec leur recherche initiale (ex : des candidat.e.s
au concours d'entrée qui consultent par ailleurs les pages sur le diplôme, les enseignements, l'équipe pédagogique, … ou un
professionnel à la recherche d'une formation et qui consulte plusieurs propositions, …).
Il sera intéressant d'étudier l'évolution de cette donnée sur plusieurs années.

Temps de chargement
Depuis 2016, la vitesse de téléchargement des pages web a pris beaucoup d’importance en ce qui concerne l’acquisition de trafic
et le référencement naturel d’un site internet. En effet, de nombreuses statistiques ont révélé si le site web met plus de 3 secondes
à charger, 53% des internautes le quittent. Autrement dit, non seulement une vitesse de chargement trop lente diminue le trafic,
mais elle affecte également le référencement naturel du site.
L'outil de test de vitesse de Google mesure les performances d'une page pour les appareils mobiles et les périphériques de bureau.
Le résultat du test pour la page d'accueil du CNAC.FR est excellent pour les ordinateurs, et un peu moins performant pour les
smartphones. Un point à suivre, voire à améliorer.
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Test
de

Test de
vitesse
sur

vitesse sur périphériques de bureau

smartphones

Utilisateurs
C'est majoritairement un public jeune qui fréquente le site CNAC.FR :
-

-

la tranche d'âge la plus importante est celle des 25-34 ans qui représente 1/3 du public ;
si l'on y adjoint la tranche des 18-24 ans, on atteint plus de la moitié de notre fréquentation 54,5 % ;
et l'ensemble du public 18-44 ans représente 70 %.

33,30 %
21,20 %
15,70 %
14,30 %
9,50 %
6,00 %

CNAC.FR– Répartition des utilisateurs par tranches d'âge

Enfin, le public de nos internautes se répartit (à
quelques décimales près) entre 1/3 d'hommes et 2/3
de femmes.

CNAC.FR– Proportion utilisatrices / utilisateurs
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Données géographiques
Par langues
Le public fréquentant le site CNAC.FR pratique, pour l'essentiel :
- la langue française dans sa grande majorité : 76 % ;
- la langue anglaise (britannique et américaine) pour 10,5 % ;
- la langue espagnole (Espagne et Amérique latine) pour 4 %.
54,00 %
21,50 %
8,80 %
2,60 %
1,60 %
1,25 %
1,00 %
0,75 %
0,70 %

CNAC.FR– Répartition des utilisateurs par langues
Par pays
Le public fréquentant le site CNAC.FR provient, pour l'essentiel, des pays suivants :

74,30 %
4,70 %
1,60 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,30 %
1,00 %
1,00 %
CNAC.FR– Répartition des utilisateurs par pays
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CNAC.FR – Utilisateurs par pays

Supports
Sur l'année, 39 % des internautes, soit plus d'un sur trois, ont fréquenté le CNAC.FR à partir de leur smartphone. Les usagers des
tablettes restent toujours très minoritaires (moins de 5 %).
56,40 %
39,00 %
4,60 %
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Le site CNAC.TV
 Les contenus en ligne
Le nombre de vidéos en ligne poursuit sa progression mécanique : 686 fin 2019 (629 fin 2018), ce qui représente près de 60 vidéos
supplémentaires mises en ligne cette année (valorisation d'activités du CNAC, spectacles CNAC, CIRCa, CircusNext, …).
CNAC.TV - Nombre de vidéos en ligne
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 Statistiques de fréquentation
Visites mensuelles
La courbe des visites mensuelles varie sensiblement d'une année sur l'autre.
La moyenne mensuelle se situe à 126 000 visites (99 659 en 2018), soit plus de 4 000 visites par jour. Le constat intéressant est de
voir que la progression constante de fréquentation se vérifie encore cette année :

CNAC.TV Visites mensuelles 2012 à 2019
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Pages consultées
Le nombre de pages consultées par mois s'est avéré très irrégulier et inférieur aux années précédentes
La moyenne mensuelle se situe à 617 000 pages (725 000 en 2018), soit plus de 2 000 pages par jour. Ce constat peut s'expliquer
par un phénomène naturel "d'érosion", les visiteurs habitués ne consultant plus que de nouvelles vidéos.
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CNAC.TV - Pages mensuelles
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Ventes billetterie web
HUMAN (articulation II) - Reprise de répertoire (Mars)
Les ECHAPPÉES (juillet)

ON N'EST PAS LÀ POUR SUCER DES GLACES (décembre)
Pour ces trois séries de 15 représentations tout public (donc hors séances scolaires), un billet sur deux est vendu en ligne. En
effet, ces ventes ont atteint 19 946 €, soit 49,8 % des ventes billetterie gérées directement par le CNAC en 2019 (*).

BILLETTERIE GÉRÉE EN DIRECT PAR LE CNAC
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Billetterie web

16 839 €
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Billetterie globale assurée par le CNAC

Ces chiffres portent uniquement sur la billetterie gérée en direct par le CNAC.
En est donc exclue la partie gérée par notre partenaire La Comète, scène nationale de Châlons-en-Champagne.
(*)

Ce n'est pas une surprise, la part de la billetterie vendue en ligne augmente régulièrement depuis sa mise en place : 20 % en
2015, 50 % en 2019. Elle répond à cette nécessité aujourd'hui pour les internautes de disposer de produits ou de services sur
Internet, sans avoir à se déplacer et en faisant appel à un dispositif de paiement à distance sécurisé.
En termes de gestion pour le CNAC, cet outil est toujours aussi fiable et efficace et se révèle souple et facile d'utilisation.
Autant d'arguments pour s'appuyer sur ce dispositif à privilégier, notamment par souci d'allégement logistique en personnel
billetterie avant et pendant les périodes de spectacles.
A noter que cette plateforme permet également de vendre en ligne quelques produits dérivés, mais surtout certaines
publications du CNAC.
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Réseaux sociaux
 Page Facebook
Le CNAC
alimente une page Facebook @CNACChalons pour :
- assurer un relais systématique des informations diffusées par Internet et/ou par mail,
- élargir le spectre des publics destinataires de ces informations,
- augmenter la fréquentation des sites CNAC.FR et CNAC.TV par des liens systématiques renvoyant vers une information plus
complète,
- et, ainsi, conforter la lisibilité et la notoriété du CNAC sur le net.
Cette page recense 7 327 J'aime au 31 décembre 2019 (+ 14 % sur l'année) et 7 724 abonnés (+ 20 % sur l'année).
Page Facebook CNAC
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 Compte Instagram
Le CNAC

dispose d'un compte Instagram depuis le 6 mai 2019 :
@cnac_chalons.
Il souhaite par ce biais développer sa visibilité sur les réseaux sociaux
par le partage de contenus visuels, élargir son panel de public, en
touchant les plus jeunes. En effet, Instagram regroupe une communauté dynamique, avec des adeptes qui ont majoritairement
moins de 35 ans, alors que Facebook cible des tranches d'âge un peu plus élevées (la plus active concernerait les 18 – 44 ans).
Cette présence accrue du CNAC sur les réseaux sociaux vise à donner une image moderne et dynamique de l'établissement et
devrait améliorer son référencement web avec une visibilité élargie sur les moteurs de recherche.
Fin 2019, le compte CNAC enregistrait 1 209 abonnés.
Qu'est-ce qu'Instagram ?
Instagram est à la fois une application, un réseau social et
un service de partage de photos et de vidéos relativement
récent (fin 2010), en plein essor, disponible sur platesformes mobiles de type iOS, Android et Windows Phone
(également sur ordinateurs, mais avec des fonctionnalités
réduites).
Instagram revendique plus d'un milliard d'utilisateurs à
travers le monde, dont 17 millions en France, selon les
chiffres officiels fournis fin 2019.
Source https://www.tiz.fr/
Chaque utilisateur peut afficher les diverses photos et vidéos prises et modifiées via l'application. Les autres utilisateurs peuvent
"liker" la photo, ou bien la commenter. L'utilisation des hashtags (ex : #artsducirque) permet à n'importe quel utilisateur de voir
les publications correspondantes en effectuant une recherche par hashtag. Instagram permet également de suivre un utilisateur,
ou d'être soi-même suivi.
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 Compte Pinterest
Le CNAC

dispose d'un compte Pinterest depuis le 6 juin 2019 : https://www.pinterest.fr/cnac_chalons/.

Pinterest

est un site web américain lancé en 2010,
croisant les concepts de réseautage social et de partage de
photographies. Il permet à ses utilisateurs de partager leurs
centres d'intérêt et passions à travers des albums de
photographies glanées sur le Net.
Le nom du site est ce que l'on appelle un "mot-valise", issu des mots
anglais pin et interest signifiant respectivement "épingle" et "intérêt".

L'ouverture de ce compte, qui reste encore à développer, vise à aiguiser la curiosité des internautes à l'égard du CNAC au moyen
des visuels mis en ligne et, ainsi, à vulgariser ses sites Internet et à en augmenter la fréquentation.
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SERVICE TECHNIQUE

Le Personnel
 L’équipe permanente
Marcello Parisse
Patricia Hardy
Jean-Charles Le Gac
Kati Wolf
Jonathan Tavan
Nicolas Raffaëlli
Éric Michel
Nelly Daubert
Sylvie Lefèvre
Ludovic Thibault

Directeur technique (1 ETP)
Assistante directeur technique (1 ETP)
Ingénieur de méthodes en mécanique (1 ETP)
Régisseuse agrès, Choréologie (1 ETP affecté à l’ENSAC et à la recherche)
Régisseur technique (1 ETP)
Monteur chapiteaux, technicien polyvalent (1 ETP)
Chef d’atelier (1 ETP)
Responsable ménage (0,77 ETP)
Technicienne de surface (1 ETP)
Technicien polyvalent (1 ETP)

 Stagiaires
Célien Camus
Haldan Devulpilliere

Informatique
Son

Répartition globale des salariés permanents
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Renfort du personnel dû à un surcroît d’activité
-

Reprise de répertoire
Echappées (Etape 1+2)
Concours d’entrées
FLTV (Formation tout au long de la vie)
Transport chapiteaux
Nettoyage des chapiteaux
Recherche
Ménage
Sécurité des sites et accueil public
Cabaret

Principales missions
 Administratives :
-

-

Achats techniques centralisés
Intendance du CNAC
Plannings et managements
Conception et construction des outils informatiques
pour le suivi du matériel
Investissements
Budgets
Coordination des espaces et activités entre les services
Gestion des occupations des lieux
Gestion d’un service économat
Superposition des plannings
Conventions de mise à disposition de lieux de travail
pour artistes
Valorisation des activités
Relations fournisseurs
Maintenance informatique
Réunions
Documents de sécurité
Gestion et contrôle du matériel technique
Gestion et surveillance des éléments de sécurité des
bâtiments
Mise à jour du document unique (évaluation des risques
professionnels)
Analyse des risques
Prévention des risques
Inventaire du parc Son / Lumière / Vidéo
Inventaire de l’accastillage
Inventaire équipement courant
Nomenclature agrès pour la recherche
Travail sur les conventions des mises à dispositions des
lieux

 Entretien : 5000m carrés au quotidien
-

-

Cirque historique (3000m2)
Les studios de la Marnaise (2580m2)
Bâtiment recherche et médical (520m2)
Maison hôtel du 1 (226m2)
Maison hôtel du 4 (226m2)
Bâtiment logements (600m2)
Chapiteaux
Algeco sanitaires
Algeco bureaux

 Maintenance (entreprises extérieures)
-

Les logements Marnaise : AG NET
ASCI Sécurité
Le linge : C.A.T. de Châlons
Chauffage : Hervé Thermique
Nettoyage des chéneaux : Les Sparnaciens
Espaces verts : L’esprit Nature
Alarme Intrusion : Delta service
Surveillance : Sécuritas
SSI : CHUBB
Ascenseur : A2A
Contrôles : APAVE, BVCTS Mervil, DESAUTEL…

 Maintenance (interne)
-

Mise en peinture de la circulation du cirque et des
portes
Mise en peinture des locaux archives et recherches
Surveillance permanente des Bâtiments et locaux
Bâtiment logements
Entretien des espaces
Entretien du parc véhicules (Autos, Camions, Tracteur,
Remorques, Caravanes, …)
Entretien du parc Chapiteaux
Entretien et suivi du matériel
Contrôles périodiques obligatoires
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 Accompagnement technique et pédagogique des
étudiants

-

Formations accroches, agrès acrobatiques et travail en
hauteur (initiation et perfectionnement)
Formation initiation au montage de chapiteaux
Sensibilisation à la sécurité
Montages et démontages du matériel acrobatique pour
les utilisateurs (ENSAC, Bayen, CIP, FLTV...)
Surveillance permanente du respect des règles de
sécurité
Surveillance fréquente de la conformité des
installations
Accompagnement scénique
Accompagnement aux échappées
Accompagnement aux essais autonomes
Accompagnement aux projets individuels
Accompagnement cabaret
Accompagnement projet extérieur
Les sélections (DNSP, Bayen, …)
Construction de matériels spécifiques pour la
pédagogie scénographique et matériel de sortie

 Opérations techniques
-

-

Aménagements d’espaces pour l’accueil du public
Aménagements d’espaces pour conférences, colloques,
réunions du personnel en cours
Aménagements pour expositions
Montages et démontages de chapiteaux
Installations de portiques et autres agrès spécifiques
SSIAP SSI pendant l’accueil du public
Accompagnement technique et logistique
Démontage gril cirque

 Aménagement des espaces
-

Modifications et améliorations des aménagements dans
le bâtiment des studios
Aménagement des espaces de travail
Médiation culturelle dans le studio Hélène Deschamps
(expositions, accueil, …)
Aménagement d’un espace muséographique « Micro
folie » dans la salle Hélène Deschamps

 Fabrication interne
- Préparation et finalisation de la scénographie « Human »
- Préparation de la scénographie « Celui qui tombe »
- Vergues, lisses, encrages spécifiques, racks de
rangements
- Finalisation et réadaptation de la scénographie CIP
 Fabrication externe
- Plateau pour la Compagnie « Maturin »
- Un Mât Chinois (Mayotte)
- Pied de Fil (Mayotte)
- Roue Cyr (Mayotte)
 Fabrication de prototypes pédagogiques
- Moteur pour trapèze Washington
- Portique un bras avec chèvre pour corde lisse

 Accompagnement Ensac
-

Reprise de répertoire HUMAN Christophe Huysman
Préparation et reprise de répertoire « Fournaise » de
Gilles Cailleau
Accompagnement dans les dimensions réglementaires
Accompagnement dans le cadre de la collaboration
avec Furies
Accompagnement de la soirée Cabaret
Accompagnement pour la CIP
Interventions en milieu scolaire

 Accompagnement FLTV
-

-

Préparer et inventorier le matériel spécifique
Préparation des lieux de travail
Achat du matériel technique
Accompagnement Son / lumière / Accroches…
Préparation du jury technique et mise en œuvre
Accompagnement technicien de cirque
Préparation de formation technique d’accroche
Formateur.trice aux techniques d’accroches

 Atelier de fabrication
 Revente aux étudiants du CNAC
- Mâts Chinois
- Bascule
- Trapèzes
- Tripode
- Pied de fil
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-

 Accompagnement recherche et centre de ressource
-

Accompagnement des laboratoires de travail
Accompagnement des mises à disposition
professionnelle extérieure
Accompagnement logistique, préparations et
installations
Formation sur le matériel spécifique
Colloque
Accompagnement dans la construction de la base
d’agrès
Accompagnement technique et recherche (test…)

 Accompagnement Lycée Pierre Bayen
-

Installations et aménagements de matériel spécifique à
leur besoin
Encadrement technique et suivi
Conseil et accompagnement scénographie
Accompagnement dans la scénographie acrobatique
(Superposition des agrès dans un spectacle)
Accompagnement technique du BAC
Préparation et conseil technique du spectacle à la
Comète
Accompagnement Technique et Régies du Spectacle de
fin d’année
Accompagnement dans les compétences techniques et
de sécurité pour les accroches

Gestion des lieux, véhicules et matériels
-

-

-

-

-

Installations et aménagements de matériel spécifique à
leur besoin
Accompagnement technique et régies du spectacle
Aménagements du chapiteau 29 pour l’accueil et le
spectacle
SSIAP, accueil et astreinte technique en place sur
l’évènement

 Accompagnement technique de la CIP
-

Conception et construction Scénographique
Conseils et accompagnements technique
Etude et ingénieries
Préparation et contrôle des véhicules pour la tournée

-

Préparation et mise à disposition du matériel scénique
Aide à la préparation de la tournée
Montage / démontage Chapiteau
Contrôle du matériel
Entretien et maintenance du Chapiteau 25m
Accueil public

Entretien et amélioration du bâti et du matériel
Gestion des stockages de matériels
Cirque Historique - 2800m2
Deux maisons d’accueil «8 chambres » - 450m2
Site de la Marnaise - 20000m2
Les studios - 2580m2
Administratifs - 518m2
Espace de travail « Grand volant, Vélo, Propulsion...) 1270m2
Salle de danse - 136m2
Salle acrobatie - 100m2
Boîte noire - 113m2
Salle de cours - 50m2
Bâtiment Recherche, archive et médical - 514m2
Bâtiment à usage de logements (13 chambres, 1 cuisine
commune) - 600m2
Hangar de stockage - 1827m2
Hangar opérationnel Atelier, stockage, écuries - 1933m2
Deux chapiteaux « 29m, Manège » - 836m2
Quatre Chapiteaux itinérants
Le tout sur plus de deux hectares de terrain à nettoyer
et à entretenir

Gestion des équipements
-

 Accompagnement IUT
-

Transport Poids lourd

-

Chauffages des sites « Chaudières Gaz, Fuel,
Aérothermes, Pompes à chaleurs, Générateurs d’air
chaud mobiles… »
Gestion du parc Véhicule et autres « Autos, Camions,
Tracteur, Remorques, Caravanes, Algécos, Mobil home…
Contrôles périodiques matériels « Électrique,
Mécanique, Thermique, Fluide, Extincteurs… »
Maintenance et amélioration du réseau et du parc
informatique

Projets annexes
-

Accompagnement technique pour le PALC (Pôle Cirque
de Châlons-en-Champagne)
Conceptions et installations techniques sur demandes
spécifiques
La Villette « Montages / Démontage de Chapiteaux »
Convention Furies Festival « Montage/Démontage de
Chapiteaux, Mises à disposition de lieux,
Conventions externes « Traiteur Deport, Rotary club… »
Opérations en milieu scolaire
Amiens, accompagnement technique et transports
Fabrication de matériel acrobatique
Location et installation de Chapiteaux
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-

Accompagnement technique et conseil « Conception
agrès, note de calcul, aménagement spécifique
accroche… »
Cabaret « Rotary »
Conseil technique auprès de la ville pour des
aménagements spécifiques
Préparation et élaboration technique pour la micro folie
dans la salle de médiation

Formation du personnel permanent
-

Formation de techniciens de cirque « préparation et
journée de formation »
Formation accrochage Agrès acrobatique
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BILAN SOCIAL
Personnel du service administratif
Pierre GENRE
Marie-Christine LAVILLE
Pascal ADAM
Alexandra LECOMTE
Isabelle FUNES
Emmanuelle MAS
Isabelle PONSON

Secrétaire général (1 ETP)
Comptable (1 ETP)
Comptable (1 ETP)
Assistante de direction (1 ETP)
Accueil (0,5 ETP)
Accueil et gestion des logements (1 ETP)
Accueil ( 0,8 ETP)

Mouvements de personnel 2019
Personnel permanent CDI
ENTREES

2017

Cadres dirigeants
Cadres
Agents de Maîtrise
Employés
Enseignants

2018

2019

SORTIES

1

2017

Cadres dirigeants
Cadres
Agents de Maîtrise
Employés
Enseignants

1
1

2018

2019

2
2

1
1

1
1

2 personnels ont quitté l’établissement en 2019 :
- 1 régisseur technique (1 ETP, remplacement en janvier 2020)
- 1 technicien d’entretien, décédé (pas de remplacement, recours à une société de services)
Personnel en CDD au cours de l’année 2019 :
- Assistante de Direction, 1 an (remplacement AT)
- Documentaliste 10 mois
- Secrétaire scientifique chaire ICiMa
- Ingénieur linguistique chaire ICiMa

Répartition du
personnel par catégorie

2017

2018

2019

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Cadres dirigeants

3

0

3

0

3

1

Cadres
Agents de maîtrise
Employés
Enseignants
Total
Total général

4
4
3
5
19

6
9
5
2
22

3
4
4
4
18

5
9
4
2
20

7
14
8
6
18

4
10
4
2
21

41

38

39
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Effectif permanent au 31 décembre 2019
L’effectif de 39 personnes au 31/12/2019 comprend trois CDD (Assistante de Direction, Secrétaire scientifique ICiMa et Ingénieur
linguistique ICiMa).

PERSONNEL 2019 PAR CATEGORIE
21
18
10
4

3

4

4

4
2

3

1
Cadres dirigeants

Cadres

Agents de
maîtrise

Femmes

1

4

10

4

2

21

Hommes

3

3

4

4

4

18

Employés

Enseignants

FEMMES
4

2

TOTAL

HOMMES
3

4

4

3
4

10

4

Femme Cadre Dirigeant

Femme Cadre

Homme Cadre Dirigeant

Homme Cadre

Femme Agent de maîtrise

Femme Employé

Homme Agent de maîtrise

Homme Employé

Femme Enseignant

Homme Enseignant

ANCIENNETE MOYENNE PAR CATEGORIE
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11

5
0

5
0
Cadre
Dirigeant

Cadre

Agent
Maîtrise

Employé

Enseignan
t

Total

Femme

0

18

22

11

5

21

Homme

8

14

14

15

22

18
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Pyramide des âges
65 et plus
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ETP permanents sous plafond au 31/12/2019
Année

2015

2016

2017

2018

2019

Equivalent temps plein

37,10

36,85

37,14

36,47

35,84

variation + -

+3,00

-0,25

+0,29

-0,67

-0,63

Arrêts de travail
Les arrêts de travail pour maladie représentent 499 jours calendaires en 2018, contre 404 en 2017. Ce chiffre est en augmentation
comparé à celui de l’année 2017, conséquence de deux arrêts de travail de longue durée.
Le taux d’absence pour maladie s’élève à 3,9 %.
On ne dénombre par ailleurs aucun jour de mi-temps thérapeutique, contre 107 jours 2017.
En 2018, il y a eu un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail de longue durée.

Répartition des arrêts de travail CDI
au 31/12/2017
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Formation professionnelle

Services

Intitulé de la formation

Nombre d’heures

Hyperplanning

7

Mise à jour Sauveteur Secouriste du Travail x 2

14

Fonctionnalités du logiciel PMB

7

Certified Srum Master

14

Services généraux

Recherche
Utilisation logiciel Kentika

10,5

Initiation utilisation Portail

3,5

Comprendre les enjeux du web sémantique

21

Médiation culturelle et artistique

21

Utilisateur Eudonet

14

Utilisateur Eudonet niv 2

7

Investir les réseaux sociaux

14

Référencement Web

14

Approfondissement utilisation Excel

14

Photoshop niv 2

21

Monter un Fb, un Twitter ou un Instagram
professionnels

14

Formation des enseignants du DNSP à l’évaluation
(suite)

7

Centre De Ressources

FTLV

COM

ENSAC

Financements complémentaires
Dispositifs

Budgets mobilisables

Subventions prévues
et réelles

Allocation

Dépenses engagées et
réalisées

Plan de formation légal -50

3 800,00 €

3 800,00 €

Plan de formation de branche

8 655,24 €

8 655,24 €

Plan de formation volontaire

8 874,26 €

18778,71 €
(report 2018)

11 594,76 €

Période de professionnalisation
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Salaires
Heures rémunérées
Le tableau ci-dessous présente les heures rémunérées, il inclut donc les heures complémentaires et supplémentaires effectuées
en 2019.

Heures rémunérées
Catégorie

2016

2017

2018

2019

-

5 156

5 460

7 219

Cadres

20 845

16 718

15 086

11 912

Agents de maîtrise

24 525

21 690

22 702

24 034

Employés

11 674

13 234

12 227

12 959

Enseignants

8 229

8 884

8583

8 134

Total

65 273

65 682

64 058

64 258€

Cadres dirigeants

Le volume global d’heures travaillées enregistre une forte baisse entre 2017 et 2018, en raison de la vacance de deux postes de cadres. Il
enregistre une légère hausse en 2019 du fait du recrutement sur ces postes.
A titre indicatif :
Augmentation sur les postes de cadres dirigeants du fait du changement de statut du poste de Directeur des études et insertion
professionnelle ;
Baisse sur les postes cadres du fait du remplacement de l’assistante de direction par un agent de maîtrise en CDD long ;
Augmentation sur les postes agents de maîtrise pour la raison évoquée ci-dessus.
Répartition du temps de travail par catégorie

Nb. temps plein
Femmes

Nb. temps partiel (ETP)

Hommes

Total

Femmes

Hommes

Total

Cadres dirigeants

1

3

4

0

0

0

Cadres

4

2,50

6,50

0

1 (50%)

1

Agents de maîtrise

9,27

4

13,27

2 (50 et 77%)

0

2

Employés

3,80

3,77

7,57

1 (80%)

1 (77%)

2

Enseignants

1,70

2,80

4,50

1 (70%)

2 (40%)

3

19,77

16,07

35,84

5

4

8

Total
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