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I. SYNTHESE DE L’ANNEE 2020 

 

Comme pour tous, l’année 2020 du Centre national des arts du cirque est sous le signe de la crise COVID 19. 

 

Le premier confinement total du 17 mars au 11 mai 2020 a entrainé un fort ralentissement des activités.  

 

Une continuité pédagogique a permis de maintenir une partie des enseignements théoriques pour les étudiant.es de 

l’ENSAC mais ceux-ci n’ont pas repris leurs activités en présentiel pour l’année scolaire 2019-2020. 

Le temps fort de l’année de DNSP2, les représentations de la reprise de répertoire, Fournaise – 33e promotion, avec 

Gilles Cailleau - Cie Attention fragile, prévues à Châlons-en-Champagne ont été annulées. 

La présentation des projets artistiques individuels des DNSP3 (Les échappées) a dû être reportée en début d‘année 

universitaire 2020-2021. 

L’adaptation du travail pour le service administratif et pour le service technique et de maintenance a permis d’assurer 

la continuité d’activité et de préparer la reprise d’activités avec l’application des consignes sanitaires.  

Le télétravail a permis aux services de maintenir une continuité minimale d’activité et de réponse au public.  

La Cellule d’insertion professionnelle (CIP) avait pu présenter son spectacle (On n’est pas là pour sucer des glaces 

– 31e promotion, mis en scène Galapiat Cirque) à La Villette, a vu sa tournée interrompue et les spectacles prévus 

annulés. 

La formation de cinq semaines, ouverte pour la première fois par le département FTLV, menant à la certification CQP 

accrocheur.euse-rigger a débuté le 2 mars.  Elle devait s’achever le 3 avril 2020 mais les 9 stagiaires inscrits n’ont 

pu réaliser que 2 semaines de leur formation et la suite a été reportée en février 2021. 

Les formations prévues entre avril et juillet 2020 ont été annulées, et dans la mesure du possible, reprogrammées 

en 2021 en privilégiant les candidat.es déjà inscrit.es en 2020. 

 

 

Les services ont repris progressivement une activité présentielle à compter du 25 mai 2020, avec la mise en 

place des matériels et procédures nécessaires à la protection de l’ensemble du personnel. 

 

Les auditions d’entrée à l’ENSAC pour l’année 2020-2021 ont été organisées en distanciel avec le recrutement de 

deux nouvelles promotions puisque l’ENSAC a ouvert pour le première fois un cycle complet de 3 années du DNSP 

en Septembre. 

L’intégration d’une année complémentaire (DNSP1) a entrainé la mise à jour des fiches de cours ainsi que du 

règlement des études de l’ENSAC qui a été validé lors du Directoire du 2 décembre.  

 

La formation « Clown en piste » du département FTLV avait commencé en janvier avec 12 stagiaires. Les 2 

premières sessions se sont déroulées normalement mais les 2 dernières sessions prévues en avril et juin ont été 

repoussées du 24 août au 2 septembre 2020.  

 

Les activités du CNAC ont repris dans leur intégralité début Aout 2020. 

 

La reprise des étudiant.es de l’ENSAC pour la rentrée 2020-2021 a été progressive en commençant par les DNSP3 

le 3 août, puis le 24 août pour les DNSP2 et enfin le 31 août pour les DNSP1. 

 

Les étudiant.es de la 32ème promotion ont présenté leurs « Echappées »  (présentation de leurs projets artistiques 

individuels) lors de 4 présentations publiques du 26 au 29 août dans le cirque historique, avant de commencer le 

travail de création de leur spectacle de sortie Le cycle de l’absurde, mise en scène Raphaëlle Boitel – Cie L'Oublié(e) 

par une résidence de création du 7 au 18 septembre – à La Brèche, Pôle National des arts du cirque de Cherbourg, 

puis une période d’écriture - création à Châlons-en-Champagne. 
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Les étudiant.es de la 33ème promotion ont présenté la reprise de répertoire : Fournaise – 33e promotion, avec Gilles 

Cailleau - Cie Attention fragile en octobre au festival CIRCa à Auch. 

 

Le département Ressources et Recherche a adapté son fonctionnement aux contraintes sanitaires. Il a installé une 

antenne sur le site de la Marnaise, pour assurer une plus grande proximité avec les étudiant.es et l’équipe 

pédagogique. Il a constitué et diffusé des « essentiels à lire et à voir » pour les étudiant.es pour lesquel.les il a 

également organisé des « sacs surprises » proposant des ouvrages à découvrir. Il a également organisé la mise à 

disposition des ressources spécifiques pour les stagiaires de la FTLV dans le respect des règles sanitaires.  

 

Lors du second confinement à compter du 28 octobre 2020, l’organisation du travail a été revue pour permettre 

une continuité d’activité pour l’ensemble des services. 

 

Des aménagements ont été nécessaires pour les activités de l’ENSAC. 

La présentation du travail de la promotion DNSP2 en format Cabaret les 7 et 8 Octobre a été maintenue uniquement 

pour un public interne. 

Le partenariat avec le Lycée Pierre Bayen pour son option « cirque » a été fortement impacté par la crise sanitaire 

mais s’est poursuivi en particulier par le maintien des mises à disposition d’espaces de pratique. 

 

La création du spectacle de fin d’étude de la 32eme promotion Le cycle de l’absurde, mise en scène Raphaëlle Boitel 

– Cie L'Oublié(e) par la CIP a été reportée de quelques jours. Les 10 représentations publiques du spectacle ont été 

annulées et remplacées par 3 représentations ouvertes uniquement aux professionnel.les du 15 au 17 Décembre. 

 

La FTLV a pu, au cours de l’année 2020, réaliser 11 formations (sur 22 proposées) pour 160 stagiaires formé.es (74 

hommes et 86 femmes) dont 38 stagiaires accompagné.es en VAE (22 hommes et 16 femmes) 

 En 2020 le département FTLV a obtenu le label qualité « Qualiopi » qui permet à compter du 1er Janvier 2022, aux 

organismes dispensant des actions de formation continue d'obtenir des fonds de financements publics et/ou 

mutualisés.  

Il a pour la première fois collaboré avec la Mission Laïque Française (MLF), pour la réalisation d’une classe culturelle 

numérique dans le domaine du cirque sur le thème de la jonglerie. 

Il a enregistré deux certifications (« dramaturgie circassienne » et  « grand volant ») au Registre national des 

certifications (RNCP). 

 

Le Centre de ressources s’il est resté fermé au public et aux étudiant.es pour raisons sanitaires, a poursuivi et adapté 

ses activités en 2020. 

Il a accueilli en résidence une dizaine de chercheurs.euses. Il a assuré la captation vidéo avec son unité de 

production audiovisuelle de 24 spectacles du festival CIRCa à Auch et de 12 spectacles au festival organisé par La 

Maison des Jonglages. 

Il a lancé la réalisation du projet Circo’data, premier portail numérique donnant accès à de nombreuses bases de 

données et ressources sur le cirque. 

Il a finalisé, en partenariat avec la ville de Châlons-en-Champagne, le contenu de la collection sur le cirque destiné 

aux dispositifs Microfolie, : 70 œuvres clefs (photographies, vidéos, etc.) pour appréhender l’histoire du cirque dans 

sa globalité via une approche disciplinaire. 

 

Le service communication en complément de ses missions habituelles a mis en place l’adoption par le CNAC, en sa 

qualité d'opérateur de l'État,  de la charte graphique de l'État pour ses supports de communication et administratifs 

et pour ses sites Internet. 

Il a également fait évoluer le site Internet CNAC.TV à travers une ergonomie améliorée, un nouveau graphisme et 

un format responsive, adapté à tous les formats d'écran. 
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II. ENSAC - Ecole Nationale Supérieure des Arts du 
Cirque 

 

A. Personnel   
 

a) Le service des études 
Virginie Jortay     Direction des études 

Floriane Dusuel     Assistante administrative  

Sandrine Bretonne    Assistante administrative 

 

b) Le service médical 
Manuel Afonso    Médecin 

Christophe Dormoy    Kinésithérapeute 

Alicia Collard     Psychologue 

 

c) L’équipe pédagogique permanente 
Karine Noël Danse contemporaine/complémentaires artistiques 

Marie Seclet Trapèze ballant/corde volante/cerceau aérien/aérien vertical et ballant, cadre aérien. 

Arnaud Thomas Trampoline/bascule/portique coréen/aériens ballants 

Daniel Christmann Mat chinois/fil/ /acrobatie, sangles,  

Witek Nowotynski Portés acrobatiques/équilibres/acrobatie 

Dirk Schambacher Sangles aériennes/mât chinois/roues (Cyr/allemande) /aérien vertical  

Cyril Thomas  Analyse critique /histoire de l’art/coordinateur sorties spectacles- relations extérieures 

(festivals, universités, écoles d’art) 

Katrin Wolf  Sécurité accroches / Ecriture circassienne Benesh 

Jean-Charles Le Gac Mathématiques appliquées 

 

d) L’équipe pédagogique intervenante 
1745 heures réalisées pour 1850 heures en prévisionnel 

Olivier Antoine   Jeux d’acteur  Bernard Andrieu  Philosophie du mouvement 

Laura Pazzola  Jeux d’acteur  Christophe Multon  Français 

Jean Pierre Dourterluigne   Danse hip hop  Florian Helbert Préparation physique 

Marlène Rubinelli  Danse  David Creuze Préparation physique 

Mathieu Desseigne  Danse  Marlène Rubinelli  Accomp. Echappées 

Iris Florentiny  Danse  Damien Fournier  Accomp Echappées 

Christophe Morisset  Musique  Maroussia Diaz Verbèke Accomp. Echappées 

Jean-Luc Plouvier  Musique  Mathieu Desseigne Accomp. Echappées 

Nathalie Treil   Trampoline  Christophe Haleb Carte blanche festival Furies 

Eva Mauriceau  Portés acrobatiques, équilibres 

Maxime Bourdon  Propulsion, ballant, aérien fixe 

Bruno Krief  Aériens fixes, mâts chinois 

Stefan Kinsman  Roues 

Juan Tula  Roues 

Camille Chatelain  Vélo acrobatique 

Jacques Schneider   Vélo acrobatique 

Marion Collé  Fil 

Jonathan Lardillier  Jonglage 

Olivier Burlaud  Jonglage 

 

Parité : sur les 37 enseignant.es/intervenant.es jusqu’à la fin de l’année académique 2019-2020 :  
13 femmes / 24 hommes  



CNAC – Rapport d’activités 2020  7 

B. Actions 
 

Le cursus DNSP propose une formation de 3 ans menant au Diplôme National Supérieur Professionnel (DNSP) 

d’artiste de cirque, diplôme de niveau 6 d’artiste interprète. Jusqu’à la rentrée 2020, la première année de DNSP 1 

était déléguée à l’Enacr de Rosny-sous-Bois. A partir de septembre 2020, le Cnac organise lui-même et accueille 

les 3 années du cursus. 

 

L’Ecole nationale supérieure des arts du cirque se positionne comme une école d’apprentissage d’un haut niveau 

technique où le métissage avec les autres arts vient nourrir artistiquement la démarche de nos étudiant.es. 

 

Dans la conformité de la grille pédagogique, pour l’acquisition des savoirs/aptitudes /compétences du DNSP artiste 

de cirque, nous avons mis en place : 

− Un nombre d’heures important d’encadrement sur les spécialisations ; 

− Des complémentaires techniques type trampoline, acrobaties au sol, équilibres ; 

− Des complémentaires artistiques : les interventions artistiques viennent jalonner le cursus des étudiant.es 

par des complémentaires artistiques encadrés par les enseignant.es permanent.es et des intervenant.es 

spécifiques ; 

− Un accompagnement individualisé sur les projets personnels en DNSP 3 ; 

− Des présentations internes obligatoires chaque semaine ; 

− Un lien direct avec les travaux du service recherche ; 

− La reprise d’une pièce de répertoire cirque chaque année pour les DNSP 2 ; 

− Une fréquentation active des grands festivals et de nombreuses sorties spectacles. 

 

 

C. L’ENSAC en Chiffres  
 

 

  
 

Les moyens mis en œuvre pour réaliser le programme pédagogique en 2020 - DNSP2 – DNSP3 

 

6 228 heures ont été réalisées dans le cursus diplômant réparties en : 

- 4 483 heures effectuées par l’équipe permanente du CNAC   

- 1 745 heures d’interventions pédagogiques en contractualisation ou en prestations de service. 

 

  

Origines géographiques des 
étudiant.e.s 

32e, 33e, 34e & 35e 
promotion 

Europe Amérique Afrique Asie
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D. Programme et projets 
 

▪ La reprise de répertoire. Un axe fort du programme pédagogique de l’ENSAC  

 

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 de répertoire favorise 

les liens du CNAC et de ses étudiant.es avec la profession. 

Ce processus de recréation est mis en place chaque année au CNAC. Les étudiant.es 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 réécriture. 

 

En 2020, les étudiant.es de la 33ème promotion ont repris FOURNAISE de la Cie Attention Fragile (direction artistique 

Gilles Cailleau) : 

Les représentations prévues à Châlons-en-Champagne ont été annulées. Le spectacle a pu être présenté au Festival 

CIRCa à Auch, les 16, 17, 18 et 19 octobre 2020. 

 

Nombre de spectateur.trices :  615 Spectateur.trices 

 

 

 

▪ En 2020 : un renforcement de l’accompagnement sur le processus des « Echappées » 

L’encadrement artistique du processus des « Echappées » 

a été confié en 2020 à des artistes invité.es et non à des 

enseignant.es permanent.es. Marlène RUBINELLI, Damien 

FOURNIER, Mathieu DESSEIGNE et Maroussia DIAZ 

VERBÈK ont accompagné les étudiant.es. Chaque artiste-

invité.e était présent.e pendant 2 semaines (entre janvier et 

juin) et accompagnait 2 à 4 projets d’étudiant.es. Il les a 

interrogé.es sur leurs écritures, les a conseillé.es sur leurs 

choix et a partagé avec eux son expérience d’artiste 

circassien.  

Parmi les artistes invité.es Marlène Rubinelli a été en 

charge de la coordination de la mise en piste des 15 

étudiant.es de la 32ème promotion lors des Échappées 2020. 

Les présentations publiques initialement prévues du 1er au 5 juillet ont été reportées du 26 au 29 août.  
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▪ Accompagnement des projets personnels 

La création d’un « numéro individuel » se développe pour chaque étudiant.e tout au long de sa formation comme 

outil de son insertion professionnelle. 

Du temps de travail en autonomie est planifié pour les étudiant.es afin de faire avancer la création de leur numéro.  

Les étudiant.es sont également accompagné.es dans leur parcours de création par le service technique, certains 

projets nécessitant la construction d’agrès spécifiques mise à l’étude par les services du Cnac dès la fin de la 

seconde année. 

Tous les mercredis, les étudiant.es des «3 années du cursus sont invité.es à tour de rôle à présenter leur travail de 

recherche et de création en vue de leur numéro individuel. Ces présentations font l’objet d’un retour de l’équipe 

pédagogique présente. Les présentations ont été annulées pendant plusieurs périodes de l’année à cause des 

restrictions sanitaires. 

 

 

▪ Cabaret de la 34e promotion 

Cet exercice pédagogique de création circassienne en format 

cabaret, piloté par Olivier Antoine pour les Dnsp2, se conclue par 

des représentations en public généralement ouvertes aux 

partenaires locaux (Rotary en particulier). Cette année les 

représentations des 7 et 8 octobre sous le chapiteau sédentaire du 

CNAC ont été limitées aux professionnel.les. 

 

 

 

 

▪ Sorties spectacle (Analyse critique)  

 

Le programme pédagogique de l’ENSAC intègre pour tous.tes les etudiant.es un module de culture circassienne et 

d’analyse critique. Ils assistent à de nombreux spectacles puis participent à un travail d’analyse critique encadré par 

un/une enseignant.e. 

En 2020 de nombreux spectacles ont été annulés. Les sorties spectacle réalisées en 2020 sont : 

Janvier 2020 : 1 semaine de séminaire lors du festival Tendance de Amiens.  

11 janvier :   Close Up en piste / CNAC 

14 janvier :   Que du bonheur avec vos capteurs / Thierry Collet / LA COMETE 

15 janvier :   Les hauts plateaux / Mathurin Bolze / MANEGE DE REIMS 

17 janvier :   Elémétry / Cie Shay Kuebler Radical System Art / CNAC 

31 janvier :   21 rue des Sources / Philippe Minyana / LA COMETE 

5 février :   I woke up in motion / Vasil TASEVSKI / MANEGE DE REIMS 

8 février :   Tout le bien / Jan LAUWERS / LA COMEDIE DE REIMS 

11 février :   Après le dernier ciel / Marion Collé / LA COMETE  

13 février :   Les 400 coups carte blanche à Anicet Leone / CHALONS 

27 février :   Cie du Chaos / CNAC 

7 mars :   Cie Baraka / CHALONS 

15 septembre :  XY // Mobius / FURIES 

18 septembre :  Les Mains sales / O let me weep / FURIES 

19 septembre :  Philébulistes / la tangente du bras tendu / FURIES 

10 octobre :  Rasposo / Oraison / PALC 

13 octobre :  Pauline Bureau / Féminines / LA COMETE 

 

Les étudiant.es de la 33ème promotion, ont pu assister à 7 spectacles dans le cadre du Fesrtival CIRCa à Auch : 

« Presque parfait », de la Cie Pré O Coupé, « Ghost light », de la Cie Machine de Cirque, « Une pelle », de Olivier 

Debelhoir, « FIQ», par le Groupe Acrobatique de Tanger, « Desiderata », de la Cie Cabas, « A nos vertiges », par 

E. Verbèke et C. Diana, Cie MPTA, « Don’t feed the alligators », par la Cie 100 issues. 
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▪ Carte blanche avec Christophe Haleb  

La carte blanche de création confiée à Christophe Haleb avec les DNSP2 et qui devait donner lieu à une 

présentation dans le cadre du festival Furies (prévue du 1er au 6 juin mais annulé) s’est transformée par la 

production d’un film réalisé par l’artiste avec les étudiant.es. 

 

 

▪ Mise à jour des fiches de cours et du règlement des études  

 

Un travail important de structuration pédagogique s’est mis en place en 2020 en collaboration étroite avec l’équipe 

pédagogique. 

Ce travail a permis la réalisation de 100 fiches de cours, de 13 fiches « Règles de l’art » et la refonte complète du 

règlement des études de l’ENSAC qui a été validé par le Directoire du 2 décembre 2020. 

 

Parallèlement le service des études et l’équipe pédagogique ont poursuivi l’intégration du logiciel Hyper planning 

comme outil central au service du suivi des étudiants :  évaluations, retards, absences et blessure, etc… 

 

 

E. Population étudiante 
 

▪ Année académique 2019-2020 

 

DNSP 2 – 33ème promotion : 14 étudiant.es  

Parité : 5 hommes - 9 femmes 

France : 5 - Amérique du sud : 2 - Europe : 7 

 

Réhane Arabi France Corde lisse 

Guilhem Charrier France Acro-danse 

Andrea Cutri Italie Mât chinois  

Debora Fransolin Pires de Almeida Brésil Tissus 

Lucia Heege Torres Espagne Trapèze ballant 

Jules Houdin France  Acro-danse  

Helena Humm Angleterre Trapèze fixe 

Thereza Kuhn Allemagne  Fil souple 

Liam Lelarge France Trapèze fixe 

Victoria Leymarie France Fil souple 

Kim Marro Suisse Roue Cyr 

Xavier Mermod  Suisse Portés acrobatiques 

Patricia Minder Suisse Portés acrobatiques 

Josinaldo Tavares Pacheco Brésil  Mât chinois 
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DNSP 3 – 32ème promotion : 15 étudiant.es 

 

Parité : 10 hommes - 5 femmes 

France : 7 - Amérique du sud : 3 – Afrique : 1 - Europe : 4 

Tia Balacey France Acrobatie 

Guillaume Blanc France Acrobatie 

Andres Mateo Castelblanco Colombie Trapèze Washington  

Aris Colangelo Italie Mât chinois 

Fleuriane Cornet France Equilibre sur vélo 

Alberto Diaz Gutierrez Chili Trapèze fixe 

Pablo Fraile Ruiz Espagne  Corde lisse  

Marin Garnier France Portés 

Giuseppe Germini Italie  Fil 

Cannelle Maire France Roue Allemande 

Maria Jesus Penjean Puig Chili Portés 

Mohamed Rarhib Maroc Sangles 

Vassiliki Rossillion  France Corde volante 

Ricardo Serrao Mendes Portugal Jonglage 

Erwan Tarlet France Sangles 

 

▪ Année académique 2020-2021 

 

 

DNSP 1 – 33ème promotion : 13 étudiant.es 

 

Parité : 4 hommes et 9 femmes 

France : 5, Amérique du nord : 1, Asie : 1, Europe : 6 

Botticelli Thomas Suisse Trapèze danse 

Crowden Sonny Suisse Cerceau aérien 

Hugonnet Isaline Suisse Jonglerie 

Lavocat Léane France Mât chinois 

Lesage Carlotta France Mât chinois 

Lin Yu-yin Taïwan Jonglerie 

Morvan Faustine France Acro danse 

Oosterveld Mats Pays-bas Acro danse 

Salcedo de la o Antonia Etats-Unis Equilibres 

Schopfer Cassandre Suisse Roue Cyr 

Sugnaux Nina Suisse Trapèze danse  

Walczak Matthis France Acro danse 

Weiszberg Anouk France Equilibres 
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DNSP 2 – 34ème promotion : 14 étudiant.es 

 

Parité : 8 hommes - 6 femmes 

France : 6 - Amérique du sud : 1 - Europe : 7 

Noa Aubry France Roue Allemande 

Alice Binando Italie Corde lisse 

Tomas Denis France Acro-danse 

Jef Everaert Belgique Roue Cyr 

Yannis Gilbert France Acrobatie 

Julien Ladenburger France Jonglage 

Marisol Lucht Allemagne Roue Cyr 

Elena Mengoni Belgique Trapèze ballant 

Niels Mertens Belgique Bascule 

Carolina Moreira dos Santos Brésil Tissus 

Matiss Nourly France Corde tendue 

Pauline Olivier de Sardan France Mât chinois 

Thales Peetermans  Belgique  Bascule 

Tiemen Praats Belgique  Bascule 

 

 

 

 

DNSP 3 – 33ème promotion : 15 étudiant.es 

 

Parité : 5 hommes - 10 femmes 

France : 5 - Amérique du sud : 2 - Europe : 8 

Réhane Arabi France Corde lisse 

Guilhem Charrier France Acro-danse 

Andrea Cutri Italie Mât chinois  

Debora Fransolin Pires de Almeida Brésil Tissus 

Fédérica Pini Sandrelli Italie Trapèze ballant 

Lucia Heege Torres Espagne Trapèze ballant 

Jules Houdin France  Acro-danse  

Helena Humm Angleterre Trapèze fixe 

Thereza Kuhn Allemagne  Fil souple 

Liam Lelarge France Trapèze fixe 

Victoria Leymarie France Fil souple 

Kim Marro Suisse Roue Cyr 

Xavier Mermod  Suisse Portés acrobatiques 

Patricia Minder Suisse Portés acrobatiques 

Josinaldo Tavares Pacheco Brésil  Mât chinois 
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III. CELLULE D’INSERTION PROFESSIONNELLE – 
CIP 

 

 

A. Programme d’activités de la 31ème promotion  
 

 
 

RAPPEL : Le spectacle « On n’est pas là pour sucer des glaces » - Mise en scène Galapiat Cirque a été créé en 

décembre 2019 et présenté sur la piste du cirque du CNAC du 4 au 15 décembre 2019 à Châlons-en-Champagne 

pour 10 représentations dont 2 scolaires. 

 

a) Tournée du spectacle de fin d’études  
 

Le spectacle partait en tournée pour 43 représentations : 

Deux villes ont pu accueillir les représentations : 

- PARIS - Parc de la Villette - Espace Chapiteaux / sous le chapiteau du Cnac - du 22 janvier au 16 février, 20 

représentations (du mercredi 20h au dimanche 16h00 – Générale le 21/01).  

Nombre de spectateur.trices : 8.555 

A noter 91% taux de remplissage 

Dont 83,29% de places vendues 

 

- BRUXELLES - Les Halles de Schaerbeek / Dans la grande Halle du 28 février au 1er mars 2020, 3 représentations 

(tout public). 

Nombre de spectateur.trices : 1008 

 

Les autres dates de la tournée ont été annulées : 

- CHARLEVILLE MEZIERES (08) – du 24 au 26 mars 2020, 3 représentations (2 tout public, 1 scolaire). 

- ELBEUF (76) –du 03 au 05 avril 2020, 3 représentations  

- REIMS (51) -– du 17 au 19 avril 2020, 3 représentations 

- MONTIGNY LES METZ (57) –du 08 au 10 mai 2020, 3 représentations. 

- LANGUEUX (22) - du 05 au 07 Juin 2020, 3 représentations. 

 

Les cachets des artistes et des équipes techniques ont été maintenus avec un soutien financier des lieux d’accueil 

qui ont versé des indemnités d’annulation. 
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b) Equipes 
 

▪ Artistes 

(H) Fernando AREVA LOCASADO Espagne  Corde lisse  

(H) Davide BONETTI   Italie   Acrobatie Danse 

(H) Demian BUCCI   Suisse   Planche coréenne 

(H) Carlo CERATO   Italie   Jonglage 

(F) Noemi DEVAUX   France   Cerceau 

(H) Hector DIAZ MALLEA  Chili   Mât chinois 

(F) Aurora DINI    Italie   Cerceau 

(F) Darianne KOSZINSKI  Allemagne  Corde volante 

(H) Sébastien KREFFELD  Danemark  Planche coréenne 

(F) Marica MARINONI   France   Roue Cyr 

(H) Ivan MORALES RUIZ  Mexique  Trapèze ballant 

(H) Oskar NORIN   Suède   Planche coréenne 

(H) Pablo PENAILILLO SOTO  Chili   Corde lisse 

(H) Anton PERSSON   Chili   Planche coréenne 

(H) Maël THIERRY   France   Mat chinois 

(F) Céline    France   Mat chinois 

 

▪ Equipe de création GALAPIAT CIRQUE 

Mise en scène : Galapiat Cirque (Lucho Smit, Jonas Seradin, Moïse Bernier, Sébastien Armengol) 

Composition musicale : Pierre Lordet, Fernando Arevalo Casado, Carlo Cerato, Noémi Devaux 

Création lumière : Thomas Bourreau 

Création costumes : Nadège Renard 

Aide Costumes : Julie Coffinières 

Stagiaires costumes : Romane Cassard 

 

▪ Equipe technique et de coordination - CNAC 

Coordination de tournée : Valérie Dubourg 

Régie générale : Julien Mugica 

Régie plateau / Chauffeur Poids lourd : Jacques Girier 

Régie Son : Maxime Farout 

Régie Lumière : Vincent Griffaut 

Entretien Costumes – La Villette et tournée : Nadia Léon et Romane Cassard 

Régie Lumière – Reprise La Villette (remplacement Vincent Griffaut) : Alexandre Froment 

 

c) Rencontres et actions de médiation culturelle  
 

▪ Lors de notre présence à Paris - la Villette : 
 

 En 2020 des étudiant.es de l’ENACR (École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois), des apprenti.es 

de l’Académie Fratellini, des étudiant.es de l’école Boulle et des étudiant.es du conservatoire national supérieur 

de musique et de danse de Paris sont venu.es assister à la représentation de la Générale ; 

 La soirée Région Grand-Est s’est déroulée le mercredi 29 Janvier 2020, à l’initiative de Monsieur Pascal 

MANGIN, Président de la commission culturelle et de Monsieur Marc PETRY, directeur de la commission 

culturelle ; 

 Le service de médiation et d’actions culturelles du Parc de la Villette a organisé un cycle de rencontres avec des 

classes d’établissements scolaires (collèges et lycées) sensibilisés à l’activité cirque. Les élèves peuvent assister 

à la fois à des répétitions, des entrainements et sont également invité.es à visiter les coulisses et les différentes 

installations techniques du chapiteau et du convoi. Toute l’équipe de l’insertion professionnelle (artistes et 

technicien.nes) prend part à ces rencontres ; 
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 Les artistes de la CIP ont participé à une réunion d’information avec Amanda Coutouzis et Anaïs Berrebi 

représentantes de l’équipe de la médiation culturelle du Parc de la Villette ; 

 Accueil d’un groupe d’une cinquantaine d’élèves de l’école Boulle avec les artistes de la 31ème promotion et 

Lucho Smit de Galapiat Cirque. Les élèves de l’école Boule dessinent la rencontre sous le chapiteau du CNAC ; 

 Les artistes de la CIP participent à une visite de l’Espace périphérique, pôle de soutien à la création artistique, 

avec Sylvie CADENAT. Ils découvrent les différents espaces de travail puis Sylvie Cadenat leur explique le 

fonctionnement de la structure et les spécificités liées à l’accompagnement des projets de cirque. Les artistes 

de la 31ème promotion ont l’opportunité de se présenter et de parler de leurs projets artistiques à venir à l’issue 

de la tournée d’insertion professionnelle du CNAC ; 

 Les artistes de la CIP rencontrent Cécile PROVOT, directrice de Circus Next. Circus Next propose un programme 

européen d’accompagnement à la création et à la diffusion à des auteur.es de cirque contemporain émergent.es 

repéré.es pour leurs écritures singulières est organisée.  Même s’il n’y a pas d’édition pour l’année 2020 les 

artistes peuvent se présenter et prendre connaissance du dispositif. 

 

▪ Lors de notre présence à Bruxelles : 

 

 Une Table ronde professionnelle initiée par la Région Grand-Est s’est tenue à Bruxelles le 28 février dans les 

locaux de la Communauté française de Belgique sur le thème : « Entre Ecoles supérieures de formations 

artistiques et monde professionnel : synergies, complémentarités et enjeux des mécanismes d’insertion » 

 

Quels dispositifs, quelles pratiques, quelles expériences développent les écoles supérieures de formations 

artistiques pour œuvrer à l’intégration de leurs élèves dans les réseaux professionnels ? De leur côté, comment 

les acteur.trices professionnel.les accompagnent ces artistes émergent.es dans leur processus d’insertion ? Et 

quels enseignements en tirent les principaux.pales concerné.es ? 

Avec : Youssouf ABI-AYAD, Comédien, metteur en scène, diplômé de l’École Supérieure d'Art Dramatique du 

Théâtre National de Strasbourg, France ; Benoît HENNAUT, Directeur de La Cambre, Bruxelles, Belgique ; 

Virginie JORTAY, Directrice des études de l’École supérieure et de l’Insertion professionnelle, Centre national 

des arts du cirque, Châlons-en-Champagne, France ; Jean-François MUGNIER, Coordinateur de l'Association 

Le Faubourg / Syndicat Potentiel, Strasbourg, France ; Philippe VANDE WEGHE, Directeur de l’Ecole supérieure 

des arts du cirque, Bruxelles, Belgique ; Benoit VREUX, Directeur du Centre des Arts scéniques, Mons, 

Belgique ; Modération : Sylvia BOTELLA, Critique d’arts, chargée de cours / Université libre de Bruxelles. 

 

 

B. Programme d’activités de la 32e promotion 
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a) Création du spectacle de fin d’études 
 

La commande de la mise en scène du spectacle de fin d’études des étudiant.es de la 32e promotion a été confiée à 

Raphaëlle Boitel, Cie L’oublié(e). 

 

Résidences de création :  

Du 7 au 18 septembre 2020 – 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 17 septembre 2020, une présentation publique du travail en cours de 40 minutes a eu lieu. 

Le nombre de spectateur.trices venu.es assister à cette restitution était de 200 personnes. 

 

Écriture et création du spectacle :  

Du 21 septembre au 14 décembre sur la piste du cirque historique du CNAC  

 

Représentations :  

3 représentations dédiées à la captation audio - vidéo ont eu lieu du 15 au 17 décembre 2020. 

Les dates des représentations à Chalons avaient été exceptionnellement modifiées du fait de la crise sanitaire et du 

confinement, puis définitivement annulées en raison de l’évolution des mesures gouvernementales, pour être limitées 

à un public de professionnels. 

 

 

b) Equipes 
 

▪ Artistes 

Balacey Tia Française Acrobatie 

Castelblanco Suarez Andres Mateo Colombien Trapèze washington 

Colangelo Aris Italien Mat chinois 

Cornet Fleuriane Française Equilibres sur vélo 

Diaz Gutierrez Alberto Chilien Trapèze fixe 

Fraile Ruiz Pablo Espagnol Corde lisse 

Garnier Marin Français Portés 

Germini Giuseppe Italien Fil 

Maire Cannelle Française Roue allemande 

Mendes Serrao Ricardo Portuguais Jonglage 

Penjean Puig Maria Jesus Chilienne Portés 

Rarhib Mohamed Marocain Sangles 

Rossillion Vassiliki Française Corde volante 

Tarlet Erwan Français Sangles 

 

▪ Equipe de création - Cie L’oublié(e) : 

Mise en scène : Raphaëlle Boitel 

Collaborateur artistique, scénographique, lumière et concepteur du spider : Tristan Baudoin 

Assistante à la chorégraphie : Alba Faivre 

Machiniste et assistant scénographique : Nicolas Lourdelle 

Composition musicale : Arthur Bison 

Conception son : Nicolas Gardel 

Costumières : Lilou Hérin, Raphaëlle Boitel et Romane Cassard 

 

▪ Equipe technique et de coordination - CNAC 

Régie générale : Julien Mugica  Coordination et administratrice: Valérie Dubourg 

Régie plateau : Jacques Girier  Construction de la scénographie : Jean-Charles Le Gac / Marcello Parisse 

Régie lumière : Jérome Chaleix 

Régie son : Maxime Farout  
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c)  Actions spécifiques pour l’insertion professionnelle 
 

Les étudiant.es sortant.es de la 32ème promotion ont participé en décembre 2020 à des ateliers de formation sur leur 

secteur professionnel : 

 

Des outils pour la vie professionnelle (administratif, juridique, ressources, communication)  

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.e ; 

- L’année d’insertion professionnelle – Programme de la CIP. 
 

L’intermittence du spectacle 

Rencontre avec Monsieur Bruno Bellanger du Pôle Emploi de Reims - Correspondant Régional Audiovisuel et 

Spectacle. 

Une matinée d’information sur le fonctionnement de pôle emploi, du statut d’intermittent.e du spectacle, et pour 

répondre aux questions concernant leur futur statut professionnel.  

 

C. Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle 
 

Le programme d’insertion professionnelle des étudiant.es sortant.es du CNAC mis en œuvre par la Cellule d’Insertion 
Professionnelle (CIP) s’est poursuivi en 2020 avec un dispositif d’aide financière versée par le CNAC aux employeurs 
pour soutenir et renforcer l’employabilité des jeunes diplômé.es. Les étudiant.es sont ainsi encouragé.es à rejoindre 
un/une auteur.e de cirque afin de mettre leur créativité et leurs compétences au service d’une création ou de la 
reprise de rôle au sein de compagnies professionnelles. 
 
Ce dispositif soutenu depuis plusieurs années par la région Grand Est dans le cadre de son soutien à la Cellule 
d’Insertion Professionnelle (CIP) a été abondé pour la 1ère fois en 2020 par la délégation au théâtre de la DGCA du 
ministère de la culture.  
 

 
En 2020 Marica Marinoni, étudiante sortante de la 31ème promotion a été embauchée par la compagnie « SCoM » 
en tant qu’artiste interprète (roue Cyr) pour le spectacle TRAIT(s) sous la conduite de Colline Garcia, directrice 
artistique de la compagnie. Cette dernière a reçu une aide de 2.000 euros. 
 

 
Cependant, à part ce projet, initié en 2019, la situation de la crise sanitaire n’a pas permis aux compagnies 
employeuses de mener à bien leurs projets de création-reprise et de diffusion et elles n’ont pas été en mesure de 
recruter des étudiant.es sortant.es. 
 
C’est pourquoi le CNAC a proposé d’inscrire au 31/12/2020 dans ses comptes en « fonds dédiés » la part de la 
subvention de la Région et la subvention de la DGCA fléchées sur ce dispositif puis de structurer en 2021 le dispositif 
en formalisant les modalités des aides financières mises en place pour l’insertion professionnelle de ses jeunes 
diplômé.es.  
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IV. FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 

A. Personnel 
 

Barbara Appert-Raulin   Cheffe de service 

Nathalie Moureaux    Assistante administrative - VAE 

Mikaël Millero     Assistant administratif - VAE 

 

 

B. La FTLV en chiffres 

La FTLV du CNAC en 2020, c’est  

• 11 formations réalisées (sur 22 proposées) et 11 annulées  

• 160 stagiaires formés (74 hommes et 86 femmes) dont 38 stagiaires accompagnés en VAE (22 hommes 

et 16 femmes) 

• 6017 heures-stagiaires de formation données dont 240 heures d’accompagnement à la VAE 

• 37 intervenant.es recruté.es (25 hommes et 12 femmes) dont 2 accompagnateur.trices  VAE (1homme 

et 1 femme) 

• 8 stages annulés ou reportés à cause de la pandémie COVID 19  

 

C’est aussi 

• L’Obtention du label qualité « Qualiopi » 

• La réalisation d’une classe culturelle numérique  

• L’enregistrement de 2 certifications au Registre national des certifications (RNCP) 

 

C. Offre de formations  

a) Impact de la crise sanitaire sur l’activité de la FTLV 
Suite aux mesures prises pour lutter contre la pandémie de la covid-19 à partir de mars 2020 au CNAC (confinement 

puis limitation des voyages et des espaces de travail), certaines activités du service de la FTLV ont été impactées : 

▪ 3 formations reportées : 

Ces formations interrompues lors de la fermeture du CNAC le 13 mars 2020 suite aux mesures 
gouvernementales ont pu être reportées :  
 

 La formation « Clown en piste » avait commencé en janvier 2020 avec 12 stagiaires. Les 2 premières 
sessions se sont déroulées normalement mais les 2 dernières sessions prévues en avril et juin ont 
été repoussées du 24 août au 2 septembre 2020.  
 

 Le module 3 de la formation « création magique » initialement prévu en novembre 2020 a été reporté 
en janvier 2021. 
 

 Le CNAC a ouvert pour la première fois une formation de cinq semaines menant à la certification 
CQP accrocheur.euse-rigger. Celle-ci a débuté le 2 mars et devait s’achever le 3 avril 2020. Les 9 
stagiaires inscrit.es n’ont pu réaliser que 2 semaines de leur formation. La suite a été reportée en 
février 2021. 
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▪ 5 Formations annulées  

Les formations prévues entre avril et juillet 2020 ont été annulées, et dans la mesure du possible, 
reprogrammées l’année suivante (2021) en privilégiant les candidat.es déjà inscrits en 2020. 

 

 La formation de formateur.trices « le trampoline : pédagogie des bases de l’acrobatie aérienne au 
cirque » (pendant le festival Furies) prévue du 2 au 5 juin a été annulée. Aucune décision n’a été 
prise sur une nouvelle planification de cette formation 

 

 Dans le cadre d’un partenariat international avec Taïwan, 15 étudiant.es en acrobatie de l’université 
de Taïpei devaient se perfectionner dans leur discipline de cirque au CNAC durant 4 semaines en 
juin 2020. Dans un premier temps, nous avons tenté de repousser cette formation en août. Au vu 
du contexte international et notamment de la fermeture des frontières dans de nombreux pays, nous 
avons préféré annuler cette formation pour 2020. 

 

 Une formation sur-mesure « en techniques d’accroches » avait été programmée pour les salarié.es 
de la scène nationale « Channel » de Calais en mai 2020. Elle a été annulée. 

 

 La formation « écriture magique » devant se dérouler d’avril à juin 2020 (4 semaines) avec 16 
candidat.es retenu.es n’a pas pu être reportée en 2020. Les personnes déjà sélectionnées pourront 
participer à l’édition 2021. 

 

 La formation « initiation aux accroches techniques » prévue du 11 au 15 mai a été annulée. Comme 
cette formation est proposée 2 fois par an au CNAC, nous avons conseillé aux personnes 
intéressées de s’inscrire sur une autre session. 

 
 

▪ 1 formation prévue à Auch, relocalisée au CNAC 

Le premier module de la formation « certificat en dramaturgie » devait se dérouler en octobre 2020 à Auch 
pendant le festival Circa. Ce module a eu lieu au CNAC.  

 
 

▪ Le Conseil de perfectionnement FTLV annulé  

Ce conseil devait se dérouler en mars 2020 puis en octobre. Il n’a finalement pas pu être programmé sur 
l’année 2020. 
 
 

▪ Les épreuves au jury d’admission du Diplôme d’Etat de professeur de cirque (rattrapage) ont été 

aménagées. 

Les 2 épreuves (1 mise en pratique pédagogique + 1 entretien oral) qui devaient se dérouler en octobre 
2020 à l’ENACR (Rosny-sous-bois) ont été modifiées par un entretien oral à distance (en visio-conférence). 
 

  



CNAC – Rapport d’activités 2020  20 

Informations concernant les formations annulées (11/22) 

 

Intitulé de la 
formation 

Dates de la 
formation 

Durée de la 
formation 
(en heure) 

Nombre de 
candidature 

reçu 

Candidatures 
retenus 

Cause de 
l’annulation de 

la formation 

Masterclass 
Trampoline : un sol à 
explorer 

Du 17/02/20 
au 21/02/20 

30 2  

Faute de 
candidature 
suffisante 

Ecrire le 
mouvement : 
introduction à la 
notation Benesh 
pour le cirque 

Du 20/01/20 
au 24/01/20 

30 1  

 
Faute de 

candidature 
suffisante 

 
Ecriture magique 

Du 30/03/20 
au 12/06/20 

124 26 16 
Situation sanitaire 

Initiation aux 
accroches 
techniques  

Du 2 au 6 
novembre 

2020 
35 

2 
(en mars 

2020) 

(formation en 
cours de 

recrutement) 

Situation sanitaire 

Formation sur-mesure 
pour le Channel 
(Calais) initiation aux 
accroches 
techniques  

Mai 2020 35 8  
Situation sanitaire 

« le trampoline : 
pédagogie des bases 
de l’acrobatie 
aérienne au cirque » 

2 au 5 juin 
2020 

16 
1 

(en mars 
2020) 

(formation en 
cours de 

recrutement) 

Situation sanitaire 

Technicien de cirque 
Du 07/02/20 

au 
07/04/20 

308 3  

Faute de 
candidature 
suffisante 

Le chapiteau et son 
aménagement 

Du 22/03/20 
au 

02/04/20 
70 1  

Faute de 
candidature 
suffisante 

Installation régies 
son et lumière 

06/04/20au 
16/04/20 

70 1  

Faute de 
candidature 
suffisante 

Les agrès et leurs 
accroches 

19/04/20 
au 

07/05/20 
105 0  

Faute de 
candidature 
suffisante 

Formation sur mesure 
pour l’universite de 
Taïpei (Taïwan) 
Formation aux arts 
du cirque 

08/06/20 
au 

03/07/20 
120 15  

Situation sanitaire 
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b) Les formations réalisées en 2020 
 

Le Cnac continue à répondre et accompagner les demandes spécifiques en formation de structures nationales et 

internationales.  

 

 

c) Informations concernant l’accompagnement à la VAE au CNAC  

 

Cette année, en plus de l’accompagnement des stagiaires en VAE du D.E professeur de cirque et du DNSP artiste 

de cirque, nos 2 salarié.es du service ont accompagné 3 stagiaires en VAE du D.N.S.P acteur.trice-marionnettiste. 

 

Diplôme préparé 
A la VAE 

Total Heures 
d’accompagnement 

Stagiaires 
accompagné.es 

Accompagnateur.trice 
CNAC 

H F Total H F Total 

D.E Professeur.e de cirque 200 17 14 31 
 
1 

 
1 

 
2 

D.N.S.P artiste de cirque 10 3 1 4 

D.N.S.P acteur.trice marionnettiste  30 2 1 3 

TOTAL 240 24 8 38 1 1 2 

 

Intitulé de la formation 

Durée de la 
formation 

(en heure) 

Heures-
stagiaires 

de 
formation 

Nombre 
de 

candida-
tures 

reçu 

Nombre de 
stagiaires 

Aban-
don 

 

Nombre Intervenants 

H F 
Tot
al 

 

H 

 

F 

 

Total 

F
o
rm

a
ti
o
n
s
 

te
c
h
n
iq

u
e
s
 

Initiation aux 
techniques 
d’accroches de 
cirque  

35 350 12 5 5 10 0 1 1 2 

 

CQP Accrocheur-
rigger 

70 469 7 5 2 7 0 
2 

 

1 

 

3 

 

M
a
s
te

r 

c
la

s
s
 

 

Masterclass acro-
danse 

30 330 13 5 6 11 0 1 0 1 

F
O

R
M

A
T

IO
N

S
 A

R
T

IS
T

IQ
U

E
S

 

Clown à l’épreuve 
de la piste 

147 1685,5 20 3 9 12 0 2 2 4 

Création magique 
(sessions 1,2) 

62 589 11 6 5 11 0 4 1 5 

Certificat 
dramaturgie 
circassienne 
(sessions 1, 2) 

59 722 13 7 5 12 5 3 3 6 

Certificat 
dramaturgie 
circassienne 
(session 3) 

42 406 16 5 6 11 0 4 0 4 

Création magique 
(session 4) 

31 463 22 11 10 21 1 1 1 2 

La ville en 3 
dimensions : 
danse verticale 

35 385 12 2 9 11 0 2 0 2 
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d) Bilan de satisfaction des formations réalisées   

Intitulé des Formations 

Questionnaire de satisfaction 
envoyé aux stagiaires 

Taux de satisfaction à la 
formation 

(selon les stagiaires) 

Questionnaire 
envoyé 

Réponses 
reçues 

au 
questionnaire 

En % 

Globalement très 
satisfait ou 

satisfait de la 
formation 

En % 

Initiation aux techniques d’accroches de 
cirque 10 6 60% 6 100 % 

Master-class Acro-danse 11 8 73% 8 100 % 

Clown à l’épreuve de la piste 12 7 58% 7 100 % 

Certificat dramaturgie circassienne  
(session 3) 

11 4 36% 4 100 % 

Création magique (session 4) 11 7 64% 7 100 % 

La ville en 3 dimensions : danse verticale 11 11 100% 11 100% 

Sensibilisation aux arts du cirque (PAF / 
rectorat Reims) 10 4 40% 4 100% 

Initiation aux techniques d’accroches 
(pour Le Manège/Reims) 6 4 67% 4 100% 

Accompagnement à la VAE du D.E 
Professeur de cirque 

12 6 50% 4 67% 

D.N.S.P artiste de cirque 3 3 100% 3 100% 

Total 97 60 62% 60 97% 

e) Résultats au Diplôme d’Etat de professeur de cirque en 2020 

D.E 
professeur.e 

de cirque 

INSCRITS ABANDON DIPLÔMÉS NON DIPLÔMÉS 

F H Total en % F H Total en % F H Total en % F H Total en % 

12 18 30 100% 4 8 12 40% 5 8 13 
43,0
% 

3 2 5 17,0% 

 

 par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE)  

D.E 
professeur.e 

de cirque 
Par la 
VAE 

INSCRITS ABANDON 
DIPLÔMÉS 

(validation totale) 
NON DIPLÔMÉS 

(refus de validation) 

F H Total en % F H Total en % F H Total en % F H Total en % 

9 17 26 100% 4 8 12 46 % 3 7 10 39 % 2 2 4 15 % 
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 par la voie des examens/ épreuves d’admission (rattrapage uniquement) 

D.E 

professeur.e de 

cirque 

Par examens 

(rattrapage) 

INSCRITS ABANDON DIPLÔMÉS NON DIPLÔMÉS 

F H Total en % F H Total 
en 

% 
F H Total en % F H Total en % 

3 1 4 100% 0 0 0 0% 2 1 3 75,0% 1 0 1 25% 

Il n’existe plus d’examen sur épreuves dans le nouvel arrêté du diplôme d’Etat de professeur.e de cirque. La 

formation, prévue pour 2021, remplace cet examen sur épreuves. Seuls les candidat.es, déjà inscrit.es et qui avaient 

échoué aux épreuves d’admission en 2019 ont été autorisé.es à repasser ces épreuves. 

 

 

D. Obtention du label qualité « Qualiopi » 

Selon la loi du 5 septembre 2018, Qualiopi est la seule certification qui permet à compter du 1er Janvier 2022, aux 

organismes dispensant des actions de formations, de bilan de compétences, de V.A.E et ou d'apprentissages, 

d'obtenir des fonds de financements publics et/ou mutualisés. Cette certification remplace le référencement au 

DataDock. 

 

Après une évaluation complète sur dossier et un audit qualité sur sites (de 2 

jours), le Bureau Veritas Certification a évalué et jugé que les prestations 

offertes par le CNAC étaient conformes aux indicateurs énoncés dans le 

référentiel national de certification.  

 

Ainsi, le 2 décembre 2020, le CNAC a obtenu le label qualité certifié Qualiopi 

sur l’ensemble de ses actions de formations et de VAE. Ce certificat est valable 

jusqu’au 1er décembre 2024. 

E. Formation pour l’obtention du Certificat Qualification Professionnelle (CQP) 

Accrocheur.euse-rigger 
  

L'accrocheur.euse (ou "Rigger" selon l'appellation anglophone) est un.e technicien.ne du spectacle vivant chargé.e 

d'accrocher/décrocher des matériels (moteurs, structures, élingues, etc.) permettant par la suite l'installation 

d'équipements son, lumière, vidéo, agrès, décors, etc. 

 

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.euse-Rigger par la voie 

de la formation professionnelle et par la voie de la VAE (validation des acquis de l’expérience). Il est le 4ème organisme 

de formation habilité sur tout le territoire français. 

 

La première édition de cette formation menant au CQP accrocheur.euse-rigger a été mise en place par le CNAC le 

2 mars 2020 mais s’est brutalement arrêté avec la fermeture du CNAC le 13 mars (confinement national). Les 

stagiaires ont pu terminer leur formation en mars 2021. 

F. Enregistrement au RNCP des Certifications en « dramaturgie circassienne » et en 

« grand volant » 
 

France Compétence, dans sa décision du 14 octobre 2020, a enregistré à son répertoire spécifique du RNCP 

(registre national des certifications professionnelles) pour une durée de 5 ans, les certificats des « Techniques 

d'analyse et d'expérimentation en dramaturgie circassienne » et « Techniques et interprétation des arts du 

grand volant » déposés par le CNAC (organisme certificateur).  
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▪  Certificat des « Techniques d'analyse et d'expérimentation en dramaturgie circassienne 

Les stagiaires ayant validé la formation en dramaturgie circassienne organisée par la CNAC pourront désormais 

obtenir un certificat professionnel en Techniques d'analyse et d'expérimentation en dramaturgie circassienne, inscrit 

au RNCP.  

 

▪  Certificat des « Techniques et interprétation des arts du grand volant » 

Après le lancement d’un appel à projet, le comité de pilotage de la certification des techniques et interprétation des 

arts du grand volant, composé du SCC, de la FFEC et du CNAC a retenu 4 organismes de formation pour la mise 

en œuvre des actions de formation visant à l’obtention de cette certification.  

Cette habilitation s’est concrétisée par la signature d’une convention entre le CNAC (organisme certificateur) et 

chaque organisme de formation habilité pour une durée de 5 ans. 

Durant cette période, le CNAC apportera une aide, un conseil et un contrôle auprès de ces organismes de formation 

habilités. Il veillera au bon déroulement du jury final et délivrera la certification aux candidat.es ayant réussi les 

différentes épreuves. 

 

Les 4 organismes de formation habilités (2020-2025)  

Les Siamangs, école de trapèze volant (26) 

Les lendemains (30) 

Ecole de cirque de Bordeaux(33) 

Centre International des Arts en Mouvement /CIAM (13) 

 

 

Rôle des acteurs intervenant dans le dispositif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

L’ORGANISME DE FORMATION HABILITE 
 

 

▪ Analyser la recevabilité du dossier des candidat.es sur la 
base des prérequis exigés par la certification. 

▪ Organiser les éventuelles épreuves pratiques pour évaluer le 
niveau du/de la candidat.e en amont de la formation. 

▪ Développer une ingénierie pédagogique adaptée au/à la 
candidat.e. 

▪ Accompagner le/la candidate au montage administratif des 
demandes de financement. 

▪ Suivre et évaluer l’acquisition des compétences du/de la 
candidat.e tout au long de la formation. 

▪ Accompagner le/la candidat.e à la préparation des épreuves 
de certification. 

▪ Gérer les inscriptions du/de la ou des candidat.es à 
l’évaluation finale. 

LE JURY D’EVALUATION 

Il est composé d’un.e formateur.trice et d’un.e 

professionnel.le du métier externe à l’OF et à la compagnie 

du/de la candidat.e 

+ un.e représentant.e du certificateur 

 

 

▪ 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/à la 
candidat.e. 

COMITE DE PILOTAGE DES CERTIFICATIONS 

(CNAC, SCC, FFEC) 
 

 

▪ Habiliter les organismes de formation pour la mise en œuvre 
opérationnelle de la certification. 

▪ Approuver la liste de la/ des professionnel.les 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 formateur.trices 
autant de fois que besoin. 

LE CERTIFICATEUR (le CNAC) 
 

 

 

▪ Assurer et garantir le respect de la méthodologie de mise 
en œuvre des certifications. 

▪ Recruter, former, mobiliser les professionnel.les 
évaluateurs du jury. 

▪ Répondre aux sollicitations des acteurs (OF, 
candidat.es, 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 

lauréat.es.

CANDIDAT.

E 
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G. Classe culturelle numérique (CCN) 

Le CNAC et la Mission Laïque Française (MLF), association à la tête d’un réseau de 109 établissements 

d’enseignement français à l’étranger scolarisant plus de 60.000 élèves dans 38 pays, se sont associés pour réaliser 

une classe culturelle numérique dans le domaine du cirque sur l’année scolaire 2020/2021. 

 

Pour cette première classe numérique sur le cirque, le CNAC a proposé un artiste en jonglerie, élaboré un scénario 

avec cet intervenant-artiste, mis à disposition ses ressources documentaires et réaliser les 4 capsules vidéos du 

scénario comprenant les différentes consignes pour les classes inscrites. Ces vidéos sont mises en ligne par MLF 

sur sa plate-forme numérique entre septembre et juin au profit des classes retenues par celle-ci. Le suivi 

pédagogique avec les différentes classes est pris en charge par l’artiste via un forum de discussions.    

Le principe de cette classe culturelle numérique en jonglerie est de : 
− Réunir des classes à l’étranger, un artiste (le jongleur Jonathan Lardillier) et une structure culturelle (CNAC) ; 

− L’intervenant-artiste accompagne le projet tout au long de l’année ; 

− Plusieurs classes (10 maximum) travaillent de façon collaborative autour du même projet ; 

− Les élèves réagissent aux consignes sous la supervision de leur enseignant.e. La scénarisation du projet 

les aide à construire leur parcours et exercer leur esprit critique ; 

− Les consignes, les réalisations, les ressources et le forum d’échanges sont hébergés sur une plateforme 

numérique. 

 

Cette CCN sur le thème du jonglage a pour objectif de : 

− Permettre à un large public de découvrir les arts du cirque ; 

− Initier techniquement et artistiquement les participant.es à une discipline de cirque (jonglage) ; 

− Appréhender un espace scénique ; 

− Développer la créativité ; 

− Découvrir le CNAC et ses acteur.trices ; 

− Echanger avec un/une artiste, découvrir des ressources, enrichir sa culture générale ; 

− Construire un esprit critique, analyser, débattre ; 

− Rompre l’isolement, partager, échanger ; 

− Permettre aux écoles de tisser du lien. 
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V. RESSOURCES ET RECHERCHE 
 

A. Personnel 

Cyril Thomas  Responsable du pôle Ressource-Recherche 

Jeanne Vasseur  Responsable du Centre de ressources 

Martine Clair  Documentaliste 

Audrey Laloy  Documentaliste 

Serge Verbrugghe  Assistant documentaliste 

Florence Géraldy  Assistante administrative 

Anne-Laure Caquineau  Technicienne son/vidéo 

Raoul Bender  Technicien son/vidéo 

Katrin Wolf  Notatrice Benesh 

 

 

B. La place du pôle Ressources -Recherche au CNAC 

 

Au-delà de ses missions spécifiques liées à la Ressource et à la Recherche, le service remplit des missions 

transversales pour l’ensemble de l’établissement. 

 

▪ Irrigation de la ressource-recherche dans les missions pédagogiques 

Plus particulièrement en 2020 avec la crise COVID le pôle Ressources et Recherche a adapté ses 

activités au service des étudiants, des stagiaires et des enseignants. 
 

- L’installation d’une antenne du centre de ressource à la Marnaise, pour une plus grande proximité 
avec les étudiant.es et l’équipe pédagogique ; 

- Communication ciblée du centre de ressources avec les nouveautés, une vingtaine de bibliographies 
spécifiques créées et/ou mises à jour pour les étudiant.es, chaine YouTube spécifique, tableaux 
virtuels etc. ; 

- Mise en place des « sacs surprises » à récupérer à l’accueil pour les étudiant.es ; 
- Constitution des « essentiels à lire et à voir » pour les étudiant.es ; 
- Mise à disposition des ressources spécifiques pour les stagiaires de la formation tout au long de la 

vie ; 
- Réalisation et mise en ligne des études de cas pour la base de données sur les agrès et scénographies 

de cirque (13 études de cas de scénographie, 10 grands entretiens, 1 texte libre) qui peuvent être 
utilisés comme ressource pédagogique. 

 

▪ Un rayonnement auprès d’un grand nombre d’acteurs culturels sur l’ensemble du territoire 

national et à l’international 
 

- Participation aux réunions "Culture et développement durable" de la région Grand Est, en lien avec le 
projet Ecoconception et chapiteau de la Chaire ICiMa ; 

- Participation à la création du groupe de recherche sur le cirque et le genre, mise en place d’un groupe 
Discord etc. ; 

- Participation aux activités du Collectif de chercheur.euses en Cirque, (CCCirque) ; 
- Participation au groupe de travail sur la revue portée par la Maison des Jonglages ; 
- Développement de nouveaux projets avec le CRITTAC (Montréal) en vue d’une conférence 

internationale en juillet 2022 ; 
- Six manifestations scientifiques (séminaire, colloque, journée d’études) organisées ou co-

organisées à Gand en Belgique, deux à Châlons-en-Champagne, deux à Grenoble ; 
- Augmentation de la fréquentation de l’ensemble des outils web liés à la ressource : le YouTube 

Cnac cumule 41.614 vues pour 652 heures, 1.500 visiteur.euses uniques pour Kentika. 

 

▪ Développement de partenariats nationaux et internationaux 
 

- Consolidation des partenariats existants (notamment avec les pôles associés de la BnF, etc.) ; 
- Préparation de nouvelles collaborations de notamment auprès des bibliothèques universitaires comme 

la Théâtrotèque Gaston Baty de l’université de Paris mais aussi avec la Société d’Histoire du Théâtre 
notamment pour la publication en 2021 de l’ouvrage d’Ariane Martinez sur la contorsion (projet initié 
via la Chaire ICiMa) ; 

- Intégration de nouveaux partenaires pour la plateforme CARP.  
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C. Edition,  diffusion et valorisation en 2020 

 
 

- Ouvrage, Contours et détours des dramaturgies circassiennes, ed. Cnac et Chaire ICiMa ; 

- Ouvrage, Du fil à la slackline, éd. Cnac et Chaire ICiMa ; 

- Carnet, A. Martinez et K. Wolf, La Notation Benesh pour les arts du cirque. Contorsion, éd. Cnac et 

Chaire ICiMa ; 

- Carnet du spectacle On n’est pas là pour sucer des glaces, avec un carnet de photographies inédites 

de Sébastien Armengol dans le cadre de la CIP.  

- Publication de Lettre à de jeunes poètes par Gilles Cailleau avec les dessins inédits de Kim Marrot 

réalisés lors des répétitions de la reprise de répertoire « Fournaise ».  

- Article scientifique, B. Andrieu, J. Collard, G. Dietrich, G. Fasoli, C. Thomas, “Théorie du corps lors de 

l’émersion de ses sensations internes : Les dessins de conscience au Centre National des Arts du 

Cirque”, in L’évolution psychiatrique. 

 

 

D. Les actions spécifiques liées à la Ressource 
 

a) Création et constitution de ressources 
 

▪ Le CNAC constitue des ressources, en lien étroit avec la recherche 

En 2020, le centre de ressources a continué à enrichir ses fonds  

499 documents imprimés (dont 203 sur le cirque, 31 mémoires et thèses universitaires…) 

53 documents audiovisuels collectés et 40 documents audiovisuels captés par l’Unité de production 

audiovisuelle 

 

Le centre de ressources reçoit régulièrement des dons importants d’archives provenant de collections ou de 

fonds d’archives privés. En 2020, il a reçu un rare ensemble sur l’artiste Théo Grassi (plus de 300 contrats, 

affiches, photographies, journal de voyage en Amérique du sud) un bel exemple de la carrière d’un artiste du 

cirque au début du XX siècle 

 

▪ Le CNAC constitue, au service de la profession, une mémoire audiovisuelle de la pédagogie et 

de la création contemporaine 

 

 Les captations des spectacles du Cnac 

L’unité de production audiovisuelle a réalisé les captations au Cnac 

• Les Echappées, présentations individuelles de la 33ème promotion ; 

• La reprise de répertoire « Fournaise » par la 33ème promotion du Cnac, mise en scène par Gilles Cailleau ; 

• Le spectacle de fin d’études de la 32e promotion du Cnac « le cycle de l’absurde » mis en scène par Raphaëlle 

Boitel. 

 

 Vidéos pour la recherche et la FTLV 

• Le processus de création dans le cirque contemporain, entretien avec Anne Quentin Laboratoire de recherche 

de la chaire ICiMa/Axe 3 - Terminologie multilingue ; 

• Certificat en dramaturgie circassienne : Analyser, comprendre, expérimenter des processus de créations des 

spectacles circassiens. 

 

 Rencontre des jonglages 

• 12 spectacles à la Courneuve les 2, 3 et 10 octobre 2020. Festival organisé par La Maison des Jonglages et 

Houdremont. 
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 Captations de spectacles d’écoles et de compagnies à CIRCa 

Le Festival du cirque actuel CIRCa à Auch est la vitrine de la création circassienne contemporaine.  Il accueille 

aussi les travaux des écoles agréées par la FFEC (Fédération Française des Ecoles de Cirque), les écoles 

professionnelles françaises et internationales de la FEDEC (Fédération Européenne des Ecoles de Cirque) 

L’unité de production audiovisuelle a réalisé sur l’édition 2020 du festival : 

 46 captations des spectacles d’écoles et de compagnies par l’unité de production audiovisuelle. 24 extraits de 

moins de 3 minutes sont en ligne sur le site www.cnac.tv 

 

 

b) Diffusion des ressources 
 

 

▪ Le CNAC rend accessible les ressources à tous les publics  

 

 

Au-delà de son public interne, le CNAC développe des outils de mise à disposition de ses ressources 
 
 

 Catalogue en ligne 
1.500 visiteurs uniques par mois pour le catalogue en ligne du CNAC  (logiciel Kentika) soit un total de 18.000 
visites minimum.  

 

 Les ressources audiovisuelles sur internet 
Les ressources audiovisuelles du Cnac alimentent 
Le site CNAC.TV :  751 médias sont consultables sous forme d’extraits. 55 extraits ont été rajoutés en 2020 :  
La chaîne YouTube du Cnac : 41.614 vues, et 652 heures de visionnage cumulées. 

 

 Le lancement du projet Circo’data 
Le Cnac se dote d’un portail numérique interopérable et moissonnable capable de rassembler en un seul lieu 
ses différentes bases de données ainsi qu’un accès à des ressources extérieures Ce portail est également conçu 
pour proposer de nouvelles modalités de consultation de l’information avec des possibilités d’accessibilité 
innovantes à l’information, adaptées aux différents usages par l’ensemble des utilisateurs, scolaires, 
pédagogues, professionnel.les, chercheurs.euses, ...  

Les outils et données rassemblés et produits dans un même écosystème permettront d’accompagner l’ensemble 
des usagers du secteur cirque. Ce projet repose sur une observation des besoins actuels et fait suite à une 
analyse prospective fine en matière de ressources documentaires pour les arts du cirque. 
 
En 2020 les équipes du CNAC ont initié la préparation des archives en vue de la numérisation et de l’oscérisation, 
etc.) et ont lancé le travail de consultation technique pour la structuration du portail.  
La FFEC  - Fédération Française des écoles de cirque à validé son partenariat sur ce projet. 

 
 

 

c) Des ressources au service de l’insertion professionnelle 
 

Le Centre de ressources favorise la mise en relation des ancien.nes étudiant.es, et plus largement des 

artistes en activité, avec les professionnel.les : compagnies de cirque, théâtre, metteur.euses en scène, 

diverses associations, agences événementielles, Instituts Français...  

En 2020, malgré un contexte peu favorable, 22 structures ont fait appel au Centre de ressources pour les mettre 

en contact avec de jeunes artistes (Les Comédiens Voyageurs/Marcel Bozonnet, Compagnie Rasposo/Marie 

Molliens 

Le CNAC met également ses outils audiovisuels et numériques au service de l’insertion professionnelle de ses 

étudiant.es.. Les présentations individuelles des étudiant.es de la 32e promotion ont été mises en ligne, ainsi 

qu’un extrait de leur spectacle de sortie. 

Le réseau tissé avec les ancien.nes étudiant.es du Cnac permet d’avoir des données précises et 

actualisées sur leur devenir professionnel après le Cnac 

  

http://www.cnac.tv/
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d) Médiation et éducation artistique 
 

▪ Production de ressources pédagogiques 
 

 Collection sur le cirque 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.tes 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) associé à la Ville de Châlons-en-Champagne a constitué une collection de 70 œuvres 

s'articulant autour des grandes thématiques que sont l’acrobatie et l'équilibre, la voltige aérienne, l'art 

équestre, le jonglage, l'art clownesque et, enfin, les architectures et structures. Elle s’inscrit dans une 

variété des supports (affiches, dessins, extraits vidéos de représentations, etc.) ainsi que sur une 

large période historique allant des origines au cirque contemporain. Ces œuvres sont accompagnées 

de notices explicatives. Initié à l’automne 2019, ce projet s’est achevé début 2020. 

 

  Enrichissement de L’Encyclopédie « les arts du cirque » 

Sous la forme d’un site multimédia (Accessible depuis https://cirque-cnac.bnf.fr/,)  cette encyclopédie 

est une découverte des disciplines de cirque depuis les origines, à travers une approche transversale. 

Mis en ligne en 2019, il a été complété de plusieurs textes en 2020 (le cirque à l’ancienne, le cirque 

et la presse…) 

 

 Création de bibliographies : 20 bibliographies ont été créées ou mises à jour sur le cirque et ses 

spécialités, la dramaturgie, le genre 

 

 Constitution d’un ensemble de photos libre de droits pour utilisation pédagogique sur les 

différentes disciplines de cirque 

 

  

▪ Actions de médiation 
 

Compte tenu de la situation sanitaire, les périodes d’ouverture ont été réduites. 

 

 Animation de l’espace Micro-folies :  

La période d’ouverture a permis d’assurer les accueils 19 mercredis après-midi : 84 personnes ont pu 

découvrir les collections consultables  

 

 Visites scolaires :  partiellement durant le premier trimestre 2020 

Néanmoins ont pu avoir lieu : une visite scolaire le 23 janvier (école Prieur de la Marne, Châlons-en-

Champagne), le 5 février (collège Louis Grignon, Fagnières) ainsi qu’une visite du collège Perrot 

d’Ablancourt le 16 mars 2020  

 

 Exposition : Cirque et musique en février 2020  

Dans le cadre du colloque « Quelles musiques pour la piste ? : musique au cirque de la fin du XVII° 

siècle à nos jours ». Présentation de photographies, programmes, affiches, vinyles de musique de 

cirque, accompagnés de notices et d’une bibliographie sur le sujet ainsi qu’un montage d’extraits vidéo 

de spectacles du Cnac mettant en valeur la musique au cirque et la possibilité d’une écoute musicale. 

  

https://cirque-cnac.bnf.fr/


CNAC – Rapport d’activités 2020  30 

 

E. Les actions spécifiques liées à la Recherche 
 

a) Les actions pour la recherche en cirque 
 

▪ Initier et mettre en place des projets de recherche à partir des collections et archives du Cnac ; 
 
- En amont du colloque Cirque et musique qui s’est déroulé le 19 et 20 février 2020, différent.e.s 

intervenant.es ont travaillé sur les illustrations (recherche dans les programmes numérisés), sur les 
supports enregistrés et sur les partitions disponibles au CNAC afin de concevoir les playlists 
deezer et le contrenu de l’exposition liée au colloque.  

- Préparation de la documentation (affiches, photos, etc.) pour la chercheuse Ariane Martinez 

notamment sur les programmes français et étrangers sur les disloqués et sur la contorsion, afin 

d’illustrer le manuscrit de son HDR soutenue en novembre 2020 . Ce travail préfigure une co-édition 

avec la Société d’Histoire du Théâtre.   

- Préparation de la résidence de recherche de Thibault Croisy sur le célèbre acteur du cinéma muet : 

Lon Chaney. Notamment les liens avec Barbette, artiste travestie de cirque. La résidence a été 

ajournée suite à la crise sanitaire.  

- Documentation sur le cirque traditionnel africain (archives, affiches, programmes et ouvrages) pour 

Yohann Bideau, masterant "Histoire, Civilisations, Patrimoine" de l’Université de 

Paris  (anciennement Paris 7-Diderot). 

- Réflexion avec la compagnie Basinga pour un projet de recherche (combinant une approche 

anthropologique du funambule, de la sociologie culturelle et un volet plus axé sur l’éducation 

artistique et culturelle). 

- Recension des spectacles cirque, danse, théâtre sur l’écologie et le développement durable en lien 

avec le projet éco-conception de la chaire ICiMa.  

- Enrichissement des fonds liés aux jonglages et aux variétés britannique du XVIII au XIXème pour la 

recherche menée par Cyrille Roussial.  

- Mise en place d’un partenariat (échange de ressources) avec le laboratoire Litt&Art de l’université 

Grenoble Alpes (plus précisément avec les maîtresses de conférence:  Alice Folco et Marion Guyez.) 

 
 

▪ Faciliter et stimuler les chantiers de recherche inter et transdisciplinaires sur les arts de cirque ; 
 
- Dans le cadre du séminaire CARP en janvier 2020 à Gand, échanges et réflexions en vue de la 

publication en ligne portée par le CircusCentrum ; publication disponible en 2021 à cette adresse : 

https://www.circuscentrum.be/en/2021/03/02/publication-sense-or-non-sense-of-costumes-in-

circus-arts/ 

- Avec la chercheuse Agathe Dumont, rédaction des notes pour la DGCA sur le projet et réflexion 

conjointe sur l’entraînement des artistes de cirque ; une recherche menée à l’ESACTO-Lido par la 

docteure Karine Saroh. Tous les deux étant des projets lauréats du dispositif DGCA-recherche.  

- Mise en place d’une journée rassemblant les chercheur.euse.s internationaux.le.s travaillant sur le 

soin et la santé (toutes approches académiques confondues). Initialement prévue en juin 2020, cette 

journée sera incluse dans le futur congrès CARP en 2022 à Montréal.  

- Participation aux réunions du collectif Chercheur.euse.s cirque et notamment au groupe spécifique 

Cirque et Genre.  

- Réflexions sur le laboratoire intitulé « La vie des lignes » porté par la compagnie Lunatic (Cécile 

Mont-Raynaud) et d’une conférence menée par Tim Ingold pour les étudiant.e.s des écoles 

supérieures de cirque.  

- Elaboration et structuration d’une réflexion autour de la transmission du répertoire cirque 

spécifiquement axée sur les créations produites et réalisées par des artistes féminines.  
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▪ Accueil des chercheurs.euses et des professionnel.les au Cnac. 
 

L’accueil de chercheurs et chercheuses au CNAC a été ralenti par la crise sanitaire. Toutefois une dizaine 
de résidence de recherche et quelques compagnies professionnel.les de cirque ont été accueillies en 2020. 
 
 

Prénom et 
nom  

Sujet Cursus 

Lucie Bonnet Agrès de cirque et formes 
d'altérités entre 
matériel/matière et corps 
artistique 

Doctorat Arts de la Scène, spécialité cirque : 
laboratoire : Litt&Arts et Ecole Doctorale LLSH 
- Université Grenoble Alpes 

Romane 
Cassard 

 Stage - Textile Diplôme universitaire Développement des 
carrières et des activités professionnelles 
Université Nice sophia Antipolis 

Lise Pauton L’art de la contorsion  Accueil de professionnel.le.s  

Damien 
Boisvouvier 

Manipulation d'objets et 
jonglerie 

Accueil de professionnel.le.s  

Simon Carrot Processus de création   Accueil de professionnel.le.s 

Julie Demol Enjeux de la présence et de la 
représentation des corps des 
femmes dans le cirque 
contemporain 

Master mangement culturel EAC 

Esther Friess Stage - Dramaturgies du 
cirque 

Dramaturgies stage long 4ème année ENS de 
Lyon 

Cyrille 
Roussial 

Le jonglage en France des 
années 1980 à nos jours 

Doctorant Université Lumière Lyon 2 

Orane 
Lindegaard 

Dramaturgies du cirque, la 
place du Cnac 

Master 2 à l'université Paris III-Sorbonne 
Nouvelle  

Naly Gérard  Le forain contemporain Auteur journaliste 

Mathilde 
Galinou 

La magie de spectacle dans les 
pratiques artistiques 
contemporaines 1980 à nos 
jours 

Doctorante en Histoire de l’art à l’Université 
Paris I Panthéon Sorbonne et l’Université de 
Lille 

 

 

▪ Signature de l’accord-cadre entre le ministère de la Culture, le Cnrs et le labo Litt&arts de 
l’université de Grenoble-Alpes ; 
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b) CARP : un réseau international des chercheur.euses en cirque 
 

 

 
 

 

La plateforme CARP est un projet initié par le CNAC en partenariat avec des établissements de recherche 

internationaux. 

 

▪ Les partenaires du projet CARP 

L’ENC de Montréal, Circusinfo en Finlande, Circuscentrum en Belgique, le département des arts du cirque de la 

Stockholm University of the Art, Universidade estadual de Campinas au Brésil, The National Institute of Circus Arts 

(NICA) ;  

 

▪ Les objectifs de CARP : 
 

• Renforcer la collaboration entre les différents chercheur.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 

chercheur.euses, 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 comprend un annuaire des chercheur.euses en cirque (du Master jusqu’au Post-Doc, ainsi que des 

professeur.es), une bibliographie internationale sur les productions académiques, une liste de liens utiles aux 

chercheur.euses, la carte des bibliothèques, centre de ressources et institutions muséales possédants des fonds ou 

des collections cirque. 

 

▪ Les activités de CARP en 2020 

Enrichissement des données avec la mise en ligne de plus 900 références (sur un total de 3.000)  

Création du groupe de travail sur la revue scientifique internationale dans les normes de l’Open Access Journal.  

Séminaire CARP “Sense and non-sense of costumes in circus arts” le 14 janvier à CircusCentrum, Gand dans le 

cadre de Smells like circus”, avec une communication par M. Guyez et K. Saroh : “Research on circus costumes 

at the French National Center for Circus Arts : from textile and design innovations to gender representation”. 
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VI. CHAIRE ICiMa 
 

 
 

Un rapport détaillé des activités de la chaire ICiMa est disponible séparément 

 

 

A. Personnel 
 

Cyril Thomas Responsable de la Chaire ICiMa 

Esther Friess Secrétaire scientifique chaire ICiMa 

Stéphane Riou Ingénieur de recherche en linguistique pour la chaire ICiMa 

 

 

 

B. Actions 
 

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). 

 

 

Fonctionnement Général et recrutement :  

Sept. 2020 : démission de Diane Moquet au poste de secrétaire scientifique Cnac (car obtention d’un CDI) et 

recrutement d’Esther Friess pour un CDD de 18 mois (35h/semaine). 

 

Nov. 2020 : recrutement de Charline Locquet : CDD de 6 semaines (projet cirque et Développement Durable). 
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▪ AXE 1 : Matériaux du spectacle vivant 

[Chantier Cycle de vie des matériaux] 

 Projet Cirque durable : 

• Réalisation de mesures de température et d’hygrométrie dans les chapiteaux du CirkVOST et du 

Cnac par Louis Cormerais, pour permettre une optimisation des ressources et limiter l’impact des 

chapiteaux sur les environnements naturels. 

• Questionnaire sur les énergies consommées envoyé aux directeur.rices techniques des Pôles 

nationaux des arts du cirque en déc. 2020. 

• Préparation d’un guide des bonnes et mauvaises pratiques pour un cirque durable, à destination des 

artistes et des professionnel.les : écriture des axes à aborder dans le guide. 

• Etude bibliographique : recensement des spectacles abordant la thématique des déchets. 

 

 Base de données d’agrès et de scénographies :  

• Réalisation d’entretiens sur les agrès / les matériaux / les scénographies de cirque avec les artistes 

et technicien.nes ayant participé au colloque “Agrès, scénographie, écoconception” (Cnac, nov. 

2019) puis transcription pour publication : https://www.base-agres-chaireicima.fr 

Enrichissement de la base de données agrès et scénographie avec des études de cas. 

 Chantier Textiles innovants 

Tests en entraînement hors du Cnac et création d’une bibliographie thématique sur les costumes de cirque : 

https://icima.hypotheses.org/5858. 

 

▪ AXE 2 : Geste & Mouvement 
 

 Notations et partitions 

Poursuite de la recherche en notation Benesh, notamment sur la roue Cyr. 

 

 

 Vécu corporel de l’artiste 

Etude de B. Andrieu autour des sensations internes des circassien.nes, analysées à travers des dessins de 

conscience. 

 

 Biomécanique 

Soutenance de la thèse d’Hassen Hakim (dir. W. Bertucci) : CircaPerf - Motricités Circassiennes : Optimisation 

Biomécanique et Neuromusculaire de la Performance et Prévention de la Santé des Artistes à l’Université de 

Reims mi-septembre. 
   

 Projet SANTÉ- SOIN 

Changement du titre : [Prendre des risques / prendre soin. La santé, un enjeu des carrières artistiques en 

cirque. Santé et soin des artistes de cirque] 

Participation aux réunions du comité scientifique pour le projet d’A. Dumont sur la santé des circassien.nes, 

diffusion du questionnaire réalisé par A. Dumont et validé par le conseil scientifique et réalisation de 15 

transcriptions d’entretiens. Relance du questionnaire spécifique en fonction de la formation des circassien.nes 

interrogé.es. Transmission de la note de synthèse et des avancées du projet à la DGCA.  

  

https://www.base-agres-chaireicima.fr/
https://icima.hypotheses.org/5858
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▪ AXE 3 : Terminologie multilingue 

• Colloque international “Quelles musiques pour la piste ? Musique au cirque de la fin du XVIIe siècle 

à nos jours” au Cnac les 19 et 20 février 2020. 

• Contorsion : réalisation et transcription de 14 entretiens avec des artistes contorsionnistes, pour 

une durée totale de 24h15, dans le cadre de l’HDR d’A. Martinez (CEAC, U. Lille 3). 

• Transcription de tables rondes (durée totale 7h39) sur les notions d’écriture et d’arts du 

mouvement (Cnac 2017, Marseille 2018, Avignon 2018). 

• Clown : réalisation et transcription de 13 enregistrements de 5 artistes (durée totale 7h19) dans le 

cadre de la thèse de Nina Roy (Université Lyon 2). 

• Transcription et traitement de l’Encyclopédie Cnac-BnF : entretiens avec 12 artistes réalisés et 

transcrits, durée totale de 07h52. 

• Transcription de 8 entretiens sur le jonglage, dans le cadre des anthologies et autres projets 

(durée totale 4h47). 

• Traitement des entretiens réalisés par L. Chavaroche : 9 transcriptions (durée totale de 05h40) ; 

31 entretiens balisés en entités nommées. Cf. annexe 21. 

• Corpus convertis pour la terminologie en vue d’intégration dans le graphe relationnel : 9 grands 

entretiens. Cf. annexe 21.  

• Base de connaissances et IA : ajout de termes et relations circassiennes dans la base de 

connaissances JeuxDeMots.org (M. Lafourcade, Lirmm, Montpellier). 

 

 Développement d’outils web d’aide à la transcription des corpus terminologiques 

Interface (en PHP & JavaScript) d’écoute et de corrections des transcriptions ; et un système d’aide aux balisages 

d’entités nommées des corpus pour une exploitation automatique (S. Riou) 

 Diffusion et publication des travaux de la recherche  

Communication de K. Wolf, « La notation pour les techniques du cirque et ses spécificités » au Séminaire de 

notation Benesh au Centre national de la danse (Pantin) le 9 mars 2020. 

Bibliographie thématique sur les arts du fil : https://icima.hypotheses.org/5607 

Publication des actes du colloque “Du fil à la slackline”, premier ouvrage de recherche de référence sur les 

disciplines du fil, aux éditions du Cnac. 

Publication d’un Carnet de recherche sur la pédagogie du fil par I. Brisset et K. Saroh (éd. Cnac). 

Article de B. Andrieu, R. Bender, J. Collard, G. Dietrich, G. Fasoli, C. Thomas, “Théorie du corps lors de l’émersion 

de ses sensations internes : Les dessins de conscience au Centre National des Arts du Cirque”, 

dans L’évolution psychiatrique, 21 novembre 2020 : 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014385520301444?dgcid=author) 

En allemand et portugais : B. Andrieu, H. Okuy, C. Thomas, R. Bender et P. da Nobrega, “Learning by our Body 

Movements. Emersive Health in the Centre National des Arts du Cirque (CNAC)” dans M. Fuchs, A.-S. Jürgens et J. 

Schuster (dir.), Manegenkünste Zirkus als ästhetisches Modell, Bielefeld, transcript Verlag, 2020 ; B. Andrieu, H. 

Okuy, C. Thomas et R. Bender, “Do vivo mostrando seu corpo: da “cinemersão” ao cinema interior”, dans T. P. da 

Nóbrega et L. A. N. da Silva (dir.), Olhar e Ver, corpos em movimento, Liber Ars, 2020. 

Publication collectif, Contours et détours des dramaturgies circassiennes, éd. Cnac, janv. 2020. 

Réalisation d’un graphe relationnel pour la visualisation des entretiens déjà effectués : http://icima.cnac.fr  (avec 

interface web d’exploration sous forme de tableau : http://icima.cnac.fr/gtcv.html). 

Datavisualisation de l’ontologie circassienne Termino-Cnac, 2 formats : 

circulaire (http://icima.cnac.fr/disciplineRD2.html) ; grappe (http://icima.cnac.fr//disciplineCD2.html). 

Open source Dataviz : la création des datavisualisations a fait l’objet d’un transfert de compétences dans le cadre 

de la communauté ObservableHQ (http://icima.cnac.fr/disciplineRD2.html). 

Séminaire de recherche “Quand le cirque se raconte :  paroles et voix plurielles du cirque. Mémoires, histoires, 

archives” en partenariat avec l’UMR Litt&Arts - UGA : JE inaugurale “Écriture, corps et création in situ” le 12 oct. 

2020 à Grenoble ; diffusion d’un appel à communication pour la 1ère séance (4 et 5 février 2021) 

 

 

  

https://icima.hypotheses.org/5607
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014385520301444?dgcid=author
http://icima.cnac.fr/
http://icima.cnac.fr/gtcv.html
http://icima.cnac.fr/disciplineRD2.html
http://icima.cnac.fr/disciplineCD2.html
http://icima.cnac.fr/disciplineRD2.html
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VII. COMMUNICATION, PRESSE, INTERNET 
 

 

 

A. Personnel 
 

Nelly Mailliard  Responsable Communication  

Charlotte Adnet  Assistante 

 

B. Actions 
 

Le service Communication développe son activité autour de la visibilité du CNAC et la lisibilité de son projet 

pédagogique, de ressources et de recherche. Le travail porte sur plusieurs axes : 

 la conception et la mise en œuvre de la communication institutionnelle de la structure ; 

 la planification et la réalisation de la communication évènementielle en direction des différents publics 

concernés, et pour les différents services (école nationale supérieure, cellule d'insertion professionnelle, 

formation tout au long de la vie, ressources, recherche et innovation) ; 

 la gestion des relations avec la presse écrite, radio et TV ; 

 la visibilité sur les réseaux sociaux ; 

 la gestion de produits dérivés ; 

 la gestion, l'optimisation et la mise à jour des sites Internet de l'établissement : 

- CNAC.FR dédié aux contenus pédagogiques et artistiques ; 

- CNAC.TV réservé aux vidéos ; 

- la vente en ligne (billetterie, publications et autres produits dérivés). 

 

Une attention particulière fut apportée cette année à un travail de fond sur des chantiers en cours (comme le 

nouveau site CNAC.TV) et de travaux en cours (ex : archivage numérique et structuration de tous les fichiers sur 

plusieurs années). 

 

 

a) Nouvelle charte graphique de l'État 
Une nouvelle stratégie de marque pour l'État a vu le jour fin 2019. Étant identifié comme opérateur de la Culture et 

opérateur de l'État, le CNAC a intégré à l'automne ladite charte avec le bloc-marque Marianne-République française 

+ son logo sur ses supports de communication (affiches, flyers, cartes com, programmes de formations, dossiers et 

communiqués de presse, …), ses supports administratifs (papier en-tête, cartes de correspondance, cartes de visite, 

tous fichiers bureautiques numériques) et sur ses sites Internet CNAC.FR et CNAC.TV. Ici quelques exemples : 

  

https://www.cnac.fr/
https://www.cnac.tv/
http://boutique.cnac.fr/
https://cnac.tv/
https://cnac.fr/
https://cnac.tv/
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b) Identité CNAC et cirque des bâtiments 
 

Après une première phase fin 2018, le CNAC a finalisé l'identité de ses 

bâtiments par la pose de stickers grands formats à l'identité CNAC et cirque 

sur des baies vitrées du bâtiment contemporain, ainsi qu'à l'entrée 

administrative du site historique. Ces stickers reproduisent des silhouettes en 

mouvement inspirées de photos de spectacles des étudiants. 

 

 

c) Archivage numérique 
Le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire prolongée a bouleversé l'activité de l'établissement et, par ricochet, 

celle de la communication liée aux évènements.  

Le 1er confinement s'est avéré propice à un travail de fond concernant des chantiers en cours et des travaux en 

suspens. 

Cela a permis, d'une part, d'avancer de façon significative sur la préparation et finalisation du site CNAC.TV dans sa 

nouvelle version et, d'autre part, d'archiver et structurer sous format numérique tous les fichiers de la communication 

sur plusieurs années. 

 

d) Couverture Presse 
 

▪ Presse nationale : collaboration avec deux attachées de presse 

Le CNAC a poursuivi 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-en-Champagne et du lancement à La 

Villette du spectacle de fin d'études, en direction des médias nationaux, généralistes ou spécialisés. La navette 

Presse et Professionnel.les habituellement programmée chaque année à l'occasion de la première du spectacle de 

fin d'études n'a pu être programmée en raison de la crise sanitaire. 

Malgré le contexte compliqué de fin d'année, cette collaboration a permis d'accueillir, autour de l'actualité du 

spectacle de fin d'études, une équipe d'Arte, ainsi que quatre journalistes, dont France Inter, Mouvement et La 

Terrasse. 

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 dès le début d'année, sans pourtant apporter la visibilité attendue en raison de la crise sanitaire 

et de ses conséquences. 

Ces deux partenariats devraient se poursuivre sur 2021.  

  

https://cnac.tv/
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▪ Tournages - Reportages 

France 5 – Le mag de la santé 

Diffusion du 13 au 17 janvier en format de 5 feuilletons  

Diffusion le 30 juin en version intégrale de 26'  

Le CNAC a accueilli en décembre 2019 sur une semaine complète de 

tournage une équipe professionnelle pour suivre le quotidien 

d'étudiant.es en formation, dont deux sortants en pleine finalisation de 

leur spectacle de fin d'études.  

Il s'agissait de mettre en lumière le travail physique et artistique des 

étudiant.es, 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.tes les potentiel.les contributeur.trices (Direction, médecin et 

kinésithérapeute exerçant au CNAC, étudiant.es (actuel.les et ancien.nes), enseignant.es et intervenant.es, 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.  

Les qualités professionnelles de l'équipe de tournage, ainsi que l'intérêt et la forte implication de toutes les personnes 

sollicitées ont permis un travail dans des conditions optimales.  

Il a abouti à la diffusion : 

- du 13 au 17 janvier 2020 (semaine précédant l'actualité du CNAC à La Villette) sur France 5 de cinq 

feuilletons de 7 mn chacun, dans le Magazine de la santé, 

- le 30 juin, de la version intégrale de 26' du même sujet. 

Les 2 versions sont restées disponibles en replay de nombreuses semaines. 

La Bougeotte – Une web émission région Grand Est 

Tournage 28 janvier – Diffusion 24 au 29 février 

Le CNAC a accueilli une équipe d'une société de production régionale, 

Supermouche, qui réalise un magazine mensuel de 26 mn qui met en 

lumière l'art et la culture de la Région Grand Est dans toute sa diversité. Le 

principe : un journaliste/animateur guide le spectateur dans ses 

explorations pour faire connaître les richesses culturelles et artistiques du 

territoire. Cette émission est réalisée en partenariat avec la Région Grand 

Est et le réseau des télévisions locales. 

Cette émission a également donné lieu au tournage dans la "boîte noire" à 

un live avec un groupe de rap régional auquel s'est adjoint en improvisation 

un étudiant jongleur de la 32e promotion. 

La diffusion de ce magazine de 26 mn s'est échelonné du 24 au 29 février sur Canal 32, Alsace20, ViàVosges et 

ViàMirabelle. 

France 3 Champagne-Ardenne - Sujet sur l'école nationale supérieure du CNAC 

Tournage 7 au 10 septembre – Diffusion les 2, 3, 4 et 5 novembre 

Le CNAC a accueilli une équipe de France 3 Champagne-

Ardenne du 7 au 10 septembre pour un tournage dans le cadre 

de sa rubrique "Edition de proximité". Ce travail a débouché 

sur 4 feuilletons de 5 à 6 mn diffusés du 2 au 5 novembre sur 

France 3 Région. Ces feuilletons ont traité de la formation au 

sein de l'école supérieure à travers le prisme de 3 de nos 

étudiant.es, et avec les interviews de Gérard Fasoli et 

d'enseignant.es : 

Episode 1 avec Theresa Kuhn - Dnsp3 (33e promotion) - Fil souple ; 

Episode 2 avec Andrea Cutri - Dnsp3 (33e promotion) - Mât chinois ; 

Episode 3 pour un sujet général sur l'école nationale supérieure ; 

Episode 4 avec Niels Mertens - Dnsp2 (34e promotion) - Bascule coréenne. 

Les replay, relayés sur les réseaux sociaux, sont restés disponibles pendant un mois sur https://france3-

regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/edition-proximite-champagne-ardenne. 

  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/edition-proximite-champagne-ardenne
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/edition-proximite-champagne-ardenne
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Accueil de plusieurs journalistes autour de la création du CYCLE DE L'ABSURDE, spectacle de fin d'études de la 

32e promotion mis en scène par Raphaëlle Boitel - Cie L'Oublié(e) 

8 décembre – Stéphane Capron (France Inter) 

11 décembre – Equipe de Frédérique Cantù (JT d'ARTE), Olivier Frégaville – L'œil d'Oliver 

17 décembre - Anaïs Heluin (La Terrasse – Sceneweb) et Agnès Dopff (Mouvement) 

Nous avons accueilli ces différent.es journalistes individuellement (en l'absence de navette presse et 

professionnel.les cette année) à l'occasion de répétitions et de présentations professionnelles. Le sujet du journal 

d'Arte devrait sortir au début des dates de tournée à La Villette en 2021. 

 

▪ Les revues de presse : 

Le CNAC tient deux revues de presse, l'une portant sur les spectacles de fin d'études (tournée du spectacle N-1 et 

création du spectacle de l'année), 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 (hors réseaux 

sociaux) 338 sujets, soit en moyenne 6 à 7 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.nes étudiant.es. 

Sans surprise, les mises entre parenthèses de l'activité culturelle au cours de l'année ont fortement impacté la 

visibilité du CNAC à travers les actualités stoppées net de ses ancien.nes étudiant.es notamment. 

En termes de notoriété, le CNAC et ses projets suscitent toujours l'intérêt des médias, qu'ils soient nationaux ou 

régionaux. En témoignent les grands médias toujours présents aux rendez-vous du CNAC (tels Le Monde, Libération, 

L'Express, France Inter, Arte, France TV, …). 

Quelques informations chiffrées (hors réseaux sociaux) : 

- Revue de presse générale (c'est-à-dire hors spectacles de fin d'études) : 265 sujets dont 3 en TV nationales 

(France 5 x 3), 4 en TV régionale (série de 4 feuilletons de 6') et 4 webTV régionales. 

Soit seulement 60 % du niveau habituel, dus aux effets de la crise sanitaire dans le milieu culturel. 

 

- Revue de presse de la cellule d'insertion professionnelle (spectacles de fin d'études) : 

73 papiers ou annonces dont 2 TV nationales (France 5 et arte), 2 radios nationales (France Inter x 2) et 2 radios 

régionales. 

Tournée de ON N'EST PAS LÀ POUR SUCER DES GLACES, le spectacle de fin d'études de la 31ème promotion, 

mis en piste par Galapiat Cirque : 47 sujets, dont 1 TV nationale et 1 radio régionale ; 

Création de LE CYCLE DE L'ABSURDE, spectacle de fin d'études de la 32ème promotion mis en scène par 

Raphaëlle Boitel - Cie L'Oublié(e) : 26 sujets, de la résidence de création à La brèche à Cherbourg à la création en 

décembre à Châlons-en-Champagne, dont 1 TV nationale (Arte), 2 radios nationales (France Inter x 2) et 1 radio 

régionale. 

Le confinement en cours de tournée du spectacle de la 31ème promotion, d'une part, et les conditions drastiques 

ayant conduit à une création très resserrée devant public du spectacle de la 32ème promotion, d'autre part, ont généré 

une couverture presse réduite de l'ordre de la moitié du niveau habituel. 

 

 

Nombre de papiers sur le CNAC ou citant le CNAC. 
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e) Les sites Internet et les réseaux 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). 

 

▪ Finalisation du nouveau CNAC.TV : 

La version du site CNAC.TV dédié aux vidéos a 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) 

avait atteint ses limites. En effet, la technologie jusqu'ici utilisée n'autorisait des recherches de vidéos 

qu'à partir d'un seul tag. Le nombre croissant de vidéos en ligne (un peu plus de 750 fin 2020) nécessitait 

de pouvoir affiner les recherches. 

 Le travail engagé en 2019 a été finalisé sur 2020 avec une mise en ligne le 28 octobre, dans un format 

à la fois : 

• plus contemporain, avec un nouveau design, version "YouTube CNAC" ; 

• plus fonctionnel, permettant d'affiner des recherches en croisant les tags (exemple : une vidéo 

de spectacle datant de 2005, avec du mât chinois) ; 

• et plus ergonomique, avec son format responsive (affichage s'adaptant au format du support 

ordinateur, tablette ou smartphone). 

Ici, l'écran d'accueil légendé. 

 

  

https://www.cnac.fr/
https://www.cnac.tv/
https://www.cnac.fr/
https://www.cnac.tv/
http://boutique.cnac.fr/
http://boutique.cnac.fr/
https://www.cnac.fr/
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▪ Le site CNAC.FR 

 

 Les contenus en ligne 

Les contenus pédagogiques et artistiques regroupent sur le CNAC.FR : 

 361 pages en version française (FR), 

 171 pages en version anglaise (EN), 

 171 pages en version espagnole (ES). 

 

 

 Statistiques de fréquentation 

Le site CNAC.FR est géré depuis fin septembre 2018 avec un nouveau back-office et les statistiques de fréquentation 

sont suivies via Google Analytics. 

Le comparatif des données statistiques n'est donc possible que sur deux années complètes (2019 et 2020). Voici 

les variables les plus marquantes. 

Vue d'ensemble 
La courbe des fréquentations mensuelles s'infléchit dès courant mars pour reprendre progressivement à partir de 
mai-juin, effets directs du 1er confinement et de l'arrêt d'activité marqué sur le territoire national. 
Un peu plus de 40.000 utilisateur.trices (- 5,96 % par rapport à 2019) ont fréquenté le CNAC.FR sur l'année pour 

consulter près de 138.000 pages. 

La durée moyenne des sessions (présence sur le site) reste sensiblement identique : un peu plus 2 minutes et portant 

sur 2,5 pages en moyenne par session. 
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 Utilisateur.trices 

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 à elle seule près d'1/3 du public ; 

- si l'on y adjoint la tranche des 18-24 ans, on frôle la moitié de la fréquentation (48,2 %). 

 

 
 

CNAC.FR– Répartition des utilisateur.trices par tranches d'âge 

 

 

Notre public web est toujours majoritairement féminin (60 % contre 40 % d'hommes), malgré une baisse par rapport 

à 2019 (F 65 % et H 35 %). 

 

 
CNAC.FR– Proportion utilisatrices / utilisateurs 

 
 

 Données géographiques 

Par langues 

Le public fréquentant le site CNAC.FR pratique, pour l'essentiel : 

- la langue française dans sa grande majorité : 72 % (76 % en 2019), 

- la langue anglaise (britannique et américaine) pour 12,3 % (10,5 % en 2019), 

- la langue espagnole (Espagne et Amérique Latine) pour 4 % (comme 2019). 

 
CNAC.FR– Répartition des utilisateur.trices par langues 

  

https://www.cnac.fr/
https://www.cnac.fr/
https://www.cnac.fr/
https://www.cnac.fr/
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 Par pays 

Le public fréquentant le site CNAC.FR provient, pour l'essentiel, des pays suivants (la France passe sous la barre 

des 70 %) : 

 
CNAC.FR– Répartition des utilisateur.trices par pays 

 

▪  

 

 
CNAC.FR – Utilisateur.trices par pays 

 

 Supports 

Les chiffres sont sensiblement identiques à ceux de 2019. Sur l'année, 39 % des internautes, soit plus d'un/une sur 

trois, ont fréquenté le CNAC.FR à partir de leur smartphone. L'usage des tablettes restent toujours très marginal 

(moins de 3 %). 

 

  

https://www.cnac.fr/
https://www.cnac.fr/
https://www.cnac.fr/
https://www.cnac.fr/
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 Source Réseaux sociaux 

Sur les 57.376 sessions générées par les 40.500 visiteur.euses, 

4,7 % émanent d'un partage via les réseaux sociaux. Pour 

l'essentiel : 

Facebook 94 % 

Instagram 4 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Le site CNAC.TV 

La gestion du nouveau site CNAC.TV en passe par un nouvel outil statistique (Google Analytics).  

La transition ayant été réalisée en cours d'année (28 octobre 2020), l'analyse des chiffres de fréquentation s'avère 
compliquée, voire impossible. En effet, les paramètres pris en compte par des outils statistiques différents 
aboutissent à des écarts surprenants, à tel point qu'il apparaît à la fois vain et incohérent de les mettre en 
comparaison.  
C'est pourquoi, nous allons tenter ici de mesurer les variables les plus marquantes sur la courte période des deux 
derniers mois de 2020. 
 

 Les contenus en ligne 

Le nombre de vidéos en ligne poursuit sa progression mécanique : 752 fin 2020 (686 fin 2019), ce qui représente 
près de 70 vidéos supplémentaires mises en ligne cette année (valorisation d'activités du CNAC, spectacles CNAC, 
CIRCa, CircusNext, Rencontre des jonglages, …). 
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 Statistiques de fréquentation 

Le site a enregistré sur 2 mois 4.200 visiteurs et 24.364 pages lues, soit une moyenne d'un peu plus de 450 visiteurs 
et 2.700 vidéos lues par semaine. 
 

 Données géographiques 

Par langues 

Le public réparti par langue fréquentant le site CNAC.TV s'avère très similaire à celui du CNAC.FR : 

- dans sa grande majorité, langue française: 71 %, 

- langue anglaise (britannique et américaine) pour 12 %, 

- langue espagnole (Espagne et Amérique latine) pour 4 %. 

 

 

CNAC.FR– Répartition des utilisateurs par langues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Supports 

Les supports se répartissent schématiquement entre 2/3 des fréquentations via un ordinateur (66%) et 1/3 sur 

smartphone (32 %). Comme pour le CNAC.FR, l'usage des tablettes restent très marginal pour la consultation des 

vidéos (2%). 

 

 
 

 

 

 Source Réseaux sociaux 

Sur les 5.776 sessions générées par les 4.200 visiteurs, 9,5% émanent d'un partage via les réseaux sociaux (2 fois 

plus que pour le CNAC.FR). 

Pour l'essentiel : Facebook 90 % et Instagram 8 % 
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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 ; 

- favoriser 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. 

La fréquentation de cette page poursuit sa progression (+ 7% sur l'année) avec 7.861 J'aime au 31 décembre 2020 

et 8.401 abonné.es. 

 

 
 

 

 

 Compte Instagram  

Avec son compte Instagram @cnac_chalons, le CNAC développe sa visibilité sur les réseaux sociaux par le 

partage de contenus visuels pour, à la fois; véhiculer une image moderne et dynamique, améliorer son 

référencement web avec une visibilité élargie sur les moteurs de recherche et  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). 

Fin 2020, le compte CNAC a doublé le nombre de ses abonné.es : 2.397 (contre 1.209 fin 2019). 
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VIII. SERVICE TECHNIQUE 
 

 

A. Personnel 
 

 

Marcello Parisse  Directeur technique 

Patricia Hardy   Assistante directeur technique 

Jean-Charles Le Gac  Ingénieur de méthodes en mécanique 

Kati Wolf   Régisseuse agrès, Choréologue 

Guillaume Bes   Régisseur agrès 

Grégoire Bersot  Régisseur technique 

Nicolas Raffaëlli  Monteur chapiteaux, technicien polyvalent 

Éric Michel   Chef d’atelier 

Nelly Daubert   Responsable ménage 

Sylvie Lefèvre   Technicienne de surface   

 

 

 

 

B. Actions 
 
Le service Technique développe son activité autour de plusieurs : 

 

▪ Missions transversales 
 

• Administration : Achats techniques centralisés, Intendance, planning des espaces, suivi des 

documents de sécurité, etc… 

• Entretien de 5000m carrés au quotidien 

• Maintenance via entreprises extérieures ou en interne  
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• Aménagement des espaces : Modifications et améliorations des aménagements dans le bâtiment 
des studios, Aménagement des espaces de travail 

• Gestion du parc de véhicule 

• Gestion de la sécurité 

• Gestion des hébergements 

 

▪ Ou spécifiques 
 

• Accompagnement technique et pédagogique des étudiant.es de l’ENSAC 

• Intervention dans les formations techniques de la FTLV 

• Suivi techniques des activités de la CIP 

• Opérations techniques : montage de matériel pour, les activités pédagogiques, les événements, les 
formations, les spectacles… 

• Atelier de fabrication : pour la revente aux étudiant.es du CNAC ou à des professionnels, pour les 
créations de spectacle du CNAC, pour les ateliers de recherche. 

• Conseil technique pour de partenaires : PALC, Lycée Pierre Bayen etc… 

 

 En 2020 le service technique a assuré les travaux suivants 
 

• Installation IPN pour les formations techniques dans le hangar Nord  

• Réparation et remplacement du système de sécurité incendie Studios marnaise  

• Remplacement de la chaudière du chapiteau 29m  

• Réparation d’un bac douche dans le bâtiment logement de la marnaise 

• Mise en place provisoire de bâches sur les verrières de la toiture du cirque historique  

• Installation de barres tringles pour l’occultation et séparation, espace PP et salle de réunion 

• Mise en place de film miroir sans tain, vitres salle de cours  

• Réparation des bancs dans la piste du cirque historique  

 

 A défini et mis en place les protocoles adaptés pour la gestion de la crise sanitaire 
 

• Écriture des protocoles et DUERP  

• Aménagement des espaces 

• Achats et mise en place de matériel EPI 

 

 A gérer les différents sinistres 
 

• Restauration d’un banc du cirque historique suite à sa dégradation par un stagiaire des formations du 

service FTLV (février) 

• Réparation d’un bout de toiture de la Marnaise et de la banderole du Chapiteau 29m suite à une 

tempête (février) 

• Réparation d’un bout de faitage de la toiture de la Marnaise et réparation des dégâts lié aux 

infiltrations d’eau (novembre) 

 

 A assuré la fabrication de 
 

• Piste circulaire en bois (CIP) 

• Mât chinois 

• Trapèzes 

• Tripodes 

• Pied de fil 

• Trapèze Washington 

• Vergues 

• Roue Cyr 

• Bascule 

• Moteur pour trapèze Washington (recherche et développement)  
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IX. SERVICE ADMINISTRATIF 
 

A. Personnel 
 

Secrétaire général : Pierre Genre ( jusqu’au 30/09/2020) 

 Pierre-Marie Quéré ( à partir du 01/10/2020) 

Comptable principale: Marie-Christine Laville  

Comptable Pascal Adam 

Assistante de direction : Alexandra Lecomte 

Assistante suivi des relations entreprises : Isabelle Funes  

Agents d’accueil : Isabelle Funes  

Emmanuelle Mas 

Isabelle Ponson 

 

B. Activités et évolutions en 2020 
 

A la différence des autres services, la crise COVID n’a pas transformé de manière importante els activités du service 

administratif.  

Par contre, le fonctionnement interne a été impacté par le changement de secrétaire général en cours d’exercice. Si 

une période de tuilage de 4 semaines entre le sortant et le nouveau secrétaire général a permis une transmission 

fluide des informations et un suivi sans rupture des dossiers, les modes de collaboration et d’organisation interne ont 

dû être adaptés. 

 

En dehors des fonctions régulières du service les dossiers spécifiques suivis en 2020 sont : 

 

 La structuration d’un comité COVID. 
 
Pour répondre aux interrogations et accompagner au mieux les équipes, personnel et étudiant.es, face aux 
contraintes COVID sur les activités, un comité COVID et un référent COVID ont été mis en place et ont assuré une 
communication interne régulière en période de crise puis à la demande au fil de l’année. 
 
 

 Le lancement de la mise en place du contrôle interne financier 
 
Le CNAC est un opérateur de l’Etat sous statut associatif, sous tutelle du ministère de la culture. A ce titre, il doit 
mettre en place un contrôle interne financier à présenter à son Directoire au plus tard au 1er semestre 2021. Le 
lancement de ce chantier associant les équipes comptables a eu lieu en 2020. 
 
 

 L’adaptation du cadre d’emploi et de rémunération des enseignant.es permanent.es 
 
Les accords d’entreprise du CNAC ne précisent pas le cadre d’emploi et de rémunération des enseignant.es 
permanent.es. La grille de référence salariale et la valorisation de l’ancienneté qui sont définies pour toutes les 
catégories de personnel ne le sont pas pour le enseigant.es. Un groupe de travail associant des représentant.es 
volontaires des ensiagnat.es et les représentants du personnel a été mis en place à compter de septembre 2020 
pour aborder ces questions et proposer à terme une mise à jour des accords d’entreprise. 
 
 

 La mise en place d’un comité d’aide exceptionnelle d’urgence aux étudiants. 
 
Avec la crise sanitaire la situation économique des étudiant.es s’est grandement fragilisée. Pour améliorer et rendre 

plus transparent un fonctionnement existant, le CNAC a structuré en 2020 une commission d’aide d’urgence, 

regroupant la direction et les représentant.es des étudiant.es, permettant d’intervenir rapidement en réponse à des 

demandes exceptionnelles de soutien financier.  
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X. BILAN SOCIAL 
 

 
 

▪ Mouvements de personnel 2020 
 

Personnel permanent CDI 

 

ENTREES 2018 2019 2020 

Cadres dirigeants  1 1 

Cadres    

Agents de Maîtrise 1  3 

Employés 1  2 

Enseignants   1 

 

SORTIES 2018 2019 2020 

Cadres dirigeants   1 

Cadres 2  1 

Agents de Maîtrise  1  

Employés 1 1 2 

Enseignants 1   

 

 5 personnes parmi le personnel permanent ont quitté l’établissement en 2020 : 
- Assistante de direction – Licenciement pour inaptitude médicale 
- Assistante du service communication et de l’ENSAC – Rupture conventionnelle 
- Agent technique de maintenance – Licenciement pour inaptitude médicale 
- Secrétaire général - Démission 
- Secrétaire scientifique de la Chaire ICiMa – Démission au 15/10/20 

 

 7 personnes ont intégré l’équipe au cours de l’année 2020 : 

- Assistante de Direction, 6 mois en CDD puis CDI  
- Assistante administrative Ensac, CDD (vers CDI en 2021) 
- Assistante communication, CDI  
- Secrétaire scientifique de la Chaire ICiMa, CDD 1 an 
- Secrétaire général, CDI à compter du 15/09/20 
- Régisseur technique, CDI 
- Assistant agrès, CDI 

 

  

 2018 2019 2020 

 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Cadres dirigeants 3 0 3 1 3 1 

Cadres 3 5 7 4 3 4 

Agents de 
maîtrise 

4 9 14 10 5 10 

Employés 4 4 8 4 2 5 

Enseignants 4 2 6 2 4 3 

Total 18 20 18 21 17 23 

Total général 38 39 40 
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▪ Effectif permanent au 31 décembre 2020 
 

L’effectif de 40 personnes au 31/12/2020 comprend deux CDD (Secrétaire scientifique de la Chaire ICiMa 
et Assistante administrative de l’ENSAC). 
 

 
 

        
 

 
 

Cadres dirigeants Cadres
Agents de
maîtrise

Employés Enseignants TOTAL

Femmes 1 4 10 5 3 23

Hommes 3 3 5 2 4 17
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ETP permanents sous plafond au 31/12/2020 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 

Equivalent 
temps plein 

36,85 37,14 36,47 35,84 36.60 

variation + - -0,25 +0,29 -0,67 -0,63 +0.76 

 

 

▪ Arrêts de travail 
Les arrêts de travail pour maladie représentent 758 jours calendaires en 2020, contre 643 en 2019. Ce 

chiffre est en augmentation comparé à celui de l’année 2019, conséquence de l’épidémie de COVID 19. 

Le taux d’absence pour maladie s’élève à 3,9 %. 

On ne dénombre par ailleurs aucun jour de mi-temps thérapeutique. 

En 2018, il y a eu un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail de longue durée qui s’est achevé 

au milieu de l’année 2020. 
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 Formation professionnelle 
 

 

Services Intitulé de la formation 

Nombres 

salarié.es 

concerné.es 

Nombre 

d’heures 

Services généraux 

Sauveteur secouriste du travail – 

Formation initiale 
5 

14 

Mise à jour Sauveteur Secouriste 

du Travail 
7 

7 

Service technique 
Recyclage SSIAP1 (sécurité 

incendie) 
2 

14 

Service 

communication 

Monter un compte Facebook, un 

Twitter ou un instagram pro 
1 

14 

Administration 

Remise à niveau SSIAP2 (chef 

sécurité incendie) 
1 

24 

BI My Report 3 7 

Perfectionnement Excel 1 14 

Beaucoup de formations ont été annulées ou reportées sur 2021 du fait de la crise sanitaire. 

 

Dispositifs 
Budgets 

mobilisables 

Dépenses 
engagées et 

réalisées 

Plan de formation 
légal -50 

 3.528.98€ 

Conventionnel  2.382,00€ 

TOTAL 16.058,21 € 5.910,98 € 

 

 

XI. POLITIQUES TRANSVERSALES 
 

A. Politique RSO 
 

Conscient des changements globaux qui s'opèrent et de la nécessité d'être attentif aux impacts de son activité, le 

Centre national des arts du cirque s’engage en faveur d’une politique de développement durable fondée sur les 

principes de la Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO). 

 

La responsabilité sociétale des organisations est un concept dans lequel les entreprises et organisations intègrent 
les préoccupations sociales, environnementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec 
leurs parties prenantes sur une base volontaire. source Ministère de la transition écologique et solidaire 
 

La politique RSO du CNAC se décline dans la poursuite de ses engagements responsables pour son personnel, ses 

étudiant.es et la gestion de ses infrastructures. Les domaines d’actions pertinents pour contrôler les impacts sociaux, 

environnementaux et sociétaux, sont définis et sélectionnés dans les divers comités de pilotage de l’établissement : 

comité de direction, réunion de chef.fes de service, conseil étudiant.es. 
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Cette politique globale se traduit par la mise en place d’actions spécifiques : 

 

 pour l’environnement : 
 

Tous les travaux initiés et coordonnés par le service technique en 2020 ont pris en compte les enjeux 

environnementaux. Les enjeux énergétiques sont en particulier mis au premier plan et l’on note entre-autre : 

− le remplacement d’une chaudière moins énergivore pour le chapiteau sédentaire 29 m ; 

− le remplacement des ampoules classiques par des ampoules LED dans les espaces de formation. 

 

L’ensemble des services à participé au tri sélectif.  

 

 pour les conditions et des relations au travail 
 

En 2020 la crise COVID et les confinements ont provoqué pour certain.es salarié.es et étudiant.es des difficultés 

psycho-sociales.  

Soucieux de ces impacts, le CNAC : 

− a commandé une enquête auprès d’un cabinet d’audit (Cabinet Lenoir) en partenariat avec l’université de 
Reims en vue de l’Identification spécifique des Risques Psychosociaux et l’élaboration d’un plan d’action 
pour y répondre ; 

− a mis en place un comité covid permettant un partage d’information avec les salarié.es et les étdudiant.es 

sur l’évolution de la crise et les aménagements mis en place dans l’établissement. 

 

Les étudiant.es/artistes salarié.es de la CIP ont dû, en décembre 2020, adapter leur planning d’activités pour les 

reprogrammations du spectacle. Pour aider un des artistes/étudiant.es qui a dû modifier un billet d’avion international 

réservé de longue date, le CNAC a mobilisé ses partenaires et le ROTARY club de Châlons-en-Champagne a financé 

la modification du billet. 

 

Le CNAC développe une politique d’aide aux étudiant.es avec la prise en charge de frais de restauration (prise en 

charge des repas CROUS), de transport (Abonnements transport) et de coûts liés à la culture circassienne (billet et 

déplacement pour assister à des spectacles). 

 

En 2020, le CNAC : 

− a compensé la fermeture du CROUS en versant une aide financière mensuelle à tous.tes les étudiant.es 

pour frais de restauration ; 

− a structuré le fonctionnement d’une commission d’aide d’urgence, regroupant la direction et les 

représentant.es des étudiant.es, permettant d’intervenir rapidement en réponse à des demandes 

exceptionnelles de soutien financier. Le montant global de ces aides a été augmenté en 2020 de 5.000 € à 

8.000 €. 

 

 pour la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes et contre les 
discriminations 

Depuis de nombreuses années le Cnac se montre proactif sur les questions liées à l’égalité entre les personnes, à 

la diversité et à la parité. Sous l’impulsion du ministère de la Culture, le Cnac a été l’un des premiers opérateurs 

culture à se doter d’une charte en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, adoptée par son Directoire 

dès mai 2018.  

 

En 2020 le CNAC a souhaité étendre la réflexion en cours et les travaux à l’ensemble de ses équipes. En effet, c’était 

jusqu’à présent principalement les étudiant.es et l’équipe pédagogique de l’ENSAC qui s’engageaient dans cette 

démarche. 

Une nouvelle référente au sein de l’établissement s’est entourée d’un comité de pilotage regroupant des 

représentant.es des différents services et des étudiant.es. 
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B. Education artistique et culturelle – EAC 
 

Avec la crise COVID les activités d’éducation artistique et culturelle -EAC du CNAC ont été ralenties en 2020. 

Le dispositif Micro folie développé par la Ville de Châlons-en-Champagne en partenariat avec le CNAC dans les 

locaux du cirque historique est resté fermé depuis mars 2020. 

Les visites scolaires du cirque historique et les représentations scolaires du spectacle de sortie en Décembre 2020 

ont été annulées. 

Seules les activités de formation liées au partenariat avec le Lycée Bayen ont été partiellement maintenues. 

 

C. Stratégie numérique 
 

La crise COVID a transformé les usages et les besoins. 

Le développement soudain et inattendu des enseignements en distanciel et le recours parfois obligatoire au 

télétravail ont fait apparaitre des nouveaux besoins en technique et en compétences. 

Le CNAC s’est donc adapté en 2020 avec : 

− des investissements spécifiques : tablettes interactives pour les enseignant.es, ordinateurs portables pour 

les personnels administratifs, etc… 

− le recours à de nouveaux outils logiciels et abonnements : (visioconférence, plateforme de documents 

partagés etc…) 

Ces évolutions et ces expériences vont permettre aux CNAC de définir sa stratégie numérique pour les années à 

venir. 

 

XII. CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE 
 

 

Le CNAC a finalisé en 2020 son Contrat d’objectif et de performance (COP) pour la période 2020 – 24 qui a été 

validé lors du directoire du 2 Décembre 2020.  

 

Le contrat d’objectifs et de performance (COP) est un document synthétique et opérationnel, qui fixe les orientations 

données à l’établissement sur plusieurs années. Il vise à responsabiliser l’établissement sur la base d’engagements 

précis et fournit à l’Etat qui le valide un levier de pilotage.  

 

Le COP constitue pour le CNAC un document stratégique garantissant le bon accomplissement de ses missions et 

l'efficience de son action. Sa rédaction et son suivi sont des occasions de développer une démarche participative 

interne, permettant de fédérer les équipes autour d’ambitions partagées. 

 

Les indicateurs de performance pour l’année 2020, pour chaque action retenue, ont été directement intégrés dans 

la version du COP présentée en décembre 2020 dans le tableau de synthèse présenté ci-après. 
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