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Structuration des activités du CNAC
Le déploiement des espaces de travail sur les deux sites permet de dédier :

Le cirque historique et ses annexes :
- aux représentations publiques des étudiant.e.s du CNAC et à leur préparation,
- au travail de création du spectacle de fin d’études, chaque fin d’année de septembre à décembre,
- à la formation tout au long de la vie (lifelong learning dans le dispositif européen) avec les formations
continues des artistes et technicien.ne.s du spectacle vivant, les formations de formateur.trice.s,
la délivrance du diplôme d’État de professeur.e de cirque (D.E. Cirque), la validation des acquis de
l’expérience (VAE),
- au Centre de ressources et de recherche et à l’accueil de chercheur.euse.s,
- à l’accueil au rez-de-chaussée d’une Micro-Folie depuis décembre 2019,
- à l’accueil d’événements publics dans le cadre de la mise à disposition du lieu par la ville de
Châlons, et à l’accueil ponctuel de spectacles en collaboration avec La Comète, scène nationale ou
le Palc / Furies,
- aux enseignements circassiens du Bac spécialité «arts du cirque» du Lycée Pierre Bayen de
Châlons-en-Champagne,
- à l’hébergement de plusieurs services : Direction, cellule d’insertion professionnelle, unité de
production audiovisuelle, service communication, service administratif, service formation tout au long 
de la vie.

Le site de l’extension, dit «La Marnaise» :
- à l’ensemble des enseignements de l’École supérieure du CNAC,
- à la recherche et à l’innovation, avec l’hébergement de la chaire ICiMa Innovation Cirque et
Marionnette, de la plateforme CARP dédiée à la recherche scientifique en arts du cirque, et avec
l’accueil de laboratoires de recherche,
- à l’accueil de résidences d’artistes ou de laboratoires de recherche en Magie nouvelle grâce à l’outil
exceptionnel que représente la «boîte noire»,
- à l’accueil d’artistes en résidence du Palc, Pôle national des arts du cirque en préfiguration,
- au stockage d’équipements techniques dédiés aux enseignements et aux spectacles.
Dans le cadre du plan France Relance, une partie des hangars (environ 1000 m2) va être aménagée
de façon éco-responsable d’ici fin 2022 pour en faire un lieu dédié aux formations techniques pour
les pratiques de cirque et d’évolution en aérien et, en finalité, développer des activités en rapport.
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Cirque historique de Châlons-en-Champagne
Le cirque est un monument historique classé, mais également un lieu vivant toujours dédié au cirque, car il accueille depuis 
1985 le Centre national des arts du cirque. Ce bâtiment date de 1899 et est un derniers cirques stables de France. Il en reste 
huit : Cirque d’hiver Bouglione à Paris, Elbeuf, Amiens, Douai, Valenciennes, dont 3 sur le territoire Champagne-Ardenne avec 
Reims et Troyes.

À l’origine
Le cirque, proche de celui que nous connaissons aujoud’hui, est né en Angleterre à la fin du 18e siècle. Philip Astley eut alors l’idée de 
rassembler en un même lieu les acrobates équestres, clowns, sauteurs, ... Les premières pistes étaient à ciel ouvert. La dernière moitié 
du 19e siècle voit l’installation progressive de cirques stables dans de nombreuses villes. Cette vague de constructions s’arrête ensuite 
avec le développement des chapiteaux. La plupart des cirques stables furent ensuite démolis pour faire place à d’autres bâtiments.

Le projet et la construction du bâtiment (de 1892 à 1899)
La construction du cirque en dur est envisagée dès 1892, mais les travaux ne débutent qu’en 1898 pour s’achever en 1899. C’est 
l’architecte départemental Louis Gillet qui se voit confier ce chantier, celui-là même qui a «pensé» le marché couvert de Châlons en 
1882. Il choisit la technique du béton armé, procédé très innovant pour l’époque qui valut à ce projet un accueil très réservé à ses débuts 
de la part des Châlonnais.es. À noter que ce projet a pu aboutir grâce à une souscription lancée auprès des habitant.e.s.
Le bâtiment d’une surface de 1 360m2 se composait de trois parties distinctes :
- le cirque, un dodécagone (12 côtés) de 33 mètres de diamètre, pour les représentations,
- les écuries, prévues pour l’accueil des (grands) animaux, aujourd’hui réhabilitées en gymnase,
- le café, conçu comme un espace de rencontre.
Extérieur du bâtiment :
L’entrée principale est surmontée d’un tympan représentant trois chevaux (motif repris d’un tympan des écuries de Chantilly construites 
au 18e siècle). Elle est également encadrée de deux pilastres décorés de têtes de clown crevant un cerceau et accompagnées d’attributs 
traditionnels de la musique, de la comédie et du cirque, de feuillages de chêne (à gauche) et de laurier (à droite). Au-dessus, le fronton 
est décoré aux armoiries de la ville de Châlons et encadré de pommes de pin. Il a été déposé une première fois (années 70), refait en 
1987, puis brisé lors de la tempête de décembre 1999, et refait en 2011.

Les locataires du cirque (de 1899 aux années 70)
Rapidement, le lieu va s’ouvrir à différentes activités :
Dès 1919, le cirque fait office de salle de cinéma, et ce jusqu’en 1931, en raison de son succès.
Ponctuellement, le lieu accueille des représentations circassiennes, notamment pour les 15 jours de la Foire de Châlons, qui se déroule 
à l’époque au Jard).
La salle annexe sert aux distributions de prix, concours, conférences et banquets.
L’activité s’avérant insuffisante, la Ville «récupère» le bâtiment après 40 ans d’exploitation par la Société du Cirque. Le cirque devient 
ainsi officiellement « municipal » le 1er janvier 1938.

La Ville loue ensuite la piste et les bâtiments annexes à différents club sportifs : Club Olympique Châlonnais et Société de Gymnastique 
« La Renaissance » pour l’entraînement des membres et l’entrepôt de matériels.
Par ailleurs, la piste est louée au même titre qu’une salle des fêtes pour des événements sportifs (essentiellement du catch et de la 
boxe), des concerts (notamment en remplacement du kiosque du Jard lorsqu’il fait mauvais temps), des conférences, …

Guerres mondiales
Pendant la Grande Guerre (1914-1918), l’armée investit le lieu pour y réaliser des matériels de camouflage pour les unités sur le front. 
Pendant la seconde guerre mondiale (1939-1945), le bâtiment est occupé et fort dégradé. On pense que le bâtiment servait notamment 
de dépôt de masques à gaz. Le café du Cirque reste en activité pendant cette période. Il est fréquenté notamment par des militaires 
allemands et des filles de rue, ce qui lui vaut plusieurs rafles et quelques périodes de fermeture.

L’époque contemporaine du cirque (depuis le début des années 1980)
Le cirque de Châlons est inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques depuis 1984.
Dans les années 80, pour accueillir le Centre national des arts du cirque, une extension des bâtiments s’avère nécessaire. L’architecte 
chargé du projet, Jean-Denis Gouzien, base le style architectural de l’ensemble de la façade sur la version originelle.
Dans le cadre d’un plan global de rénovation et d’extension du CNAC entre 2005 et 2015, le site historique et ses annexes non historiques 
sont rénovés sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Châlons-en-Champagne. Les travaux se déroulent sous le contrôle de Grzeszczak-
Rigaud Architectes et ont pour objectif d’améliorer la sécurité et la fonctionnalité du lieu, tout en essayant de retrouver l’atmosphère 
d’origine du lieu. Le bâtiment est adapté pour convenir aux besoins de la création artistique et de l’enseignement des arts du cirque. 
Enfin, le lieu répond aux nouvelles exigences d’accessibilité et d’environnement d’une salle de spectacle (qui compte un peu plus de 800 
places).
Depuis la rentrée 2015, en complément du cirque historique, le Centre national des arts du cirque a investi de nouveaux locaux situés 
sur le site La Marnaise (ancienne coopérative agricole). Le CNAC se voit ainsi doté de moyens qui confortent sa place de Centre 
national consacré aux arts du cirque, en  développant des projets pour se mettre au service de ses étudiant.e.s, des chercheur.euse.s 
et professionnel.le.s du cirque et, plus largement, du spectacle vivant.

Micro-Folie
A l’instar de plusieurs villes françaises et étrangères, la ville de Châlons et le CNAC accueillent depuis décembre 2019 une Micro-Folie.
Son concept s’articule autour d’un musée numérique, en collaboration avec 12 établissements culturels nationaux fondateurs (parmi 
lesquels la BnF, le Louvre, le Centre Pompidou, le Château de Versailles, le Festival d’Avignon, …). Il s’agit d’un espace numérique, 
accessible au grand public qui peut y découvrir sur écran ou à travers des conférences environ 900 œuvres, complétées par un fonds 
sur le cirque que le CNAC a mis au point avec l’aide d’un comité scientifique et en lien avec la Ville de Châlons. Avec le soutien financier 
de la municipalité, cette Micro-Folie est installée au Centre national des arts du cirque, dans un espace spécialement aménagé, 
accessible par l’avenue Maréchal Leclerc.
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