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II. SYNTHESE DE L’ANNEE 2021 
 

Au-delà des impacts persistants de la crise sanitaire liée à la covid 19, l’année 2021 est sans nul doute une année 

de transition pour le CNAC. Transition entre deux projets de direction générale avec le départ de Gérard Fasoli au 

31 décembre et la campagne de recrutement puis la préparation de l’arrivée de Peggy Donck début 2022. Transition 

entre deux époques entre l’avant et l’après « Balance ton cirque ». 

Ce mouvement initié au CNAC en Juillet 2021 a depuis, largement dépassé le cadre d’un seul établissement pour 

interroger le fonctionnement de nombreuses écoles de cirque partout en Europe. Mais l’épisode de juillet restera 

comme un marqueur dans l’histoire de l’établissement avec la mise à jour d’une fracture entre un fonctionnement 

« traditionnel » et la perception des jeunes générations pour qui les valeurs et limites sont totalement renouvelées. 

Cet épisode qui a généré tensions et incompréhensions du coté des équipes comme du côté des étudiant·e·s a 

donné au CNAC l’occasion de poursuivre son travail entrepris depuis plusieurs années sur l’égalité entre les femmes 

et les hommes et sur la lutte contre les violences et le harcèlement. (Page 61) 

C’est dans ce contexte difficile que le CNAC a poursuivi et adapté ses activités en 2021. 

L’ENSAC a dû pour la seconde année consécutive organiser ses sélections en distanciel pour le recrutement de la 

36ème promotion. Les temps forts de la maquette pédagogique, le Cabaret (page 10) , la reprise de répertoire, les 

Echappées (page 10), se sont déroulés dans des conditions quasi normales et la Reprise de répertoire (« C’est pour 

toi que je fais ça » de Guy Alloucherie) a bénéficié d’une diffusion plus importante que d’habitude avec des 

représentations à Loos-en-Gohelle qui ont donné lieu à une rencontre mémorable entre les artistes de la 9ème 

promotion qui avait créé le spectacle et ceux de la 34ème qui l’ont repris.(page 9) 

Sur le plan des réseaux et des partenariats, l’ENSAC a développé un nouveau partenariat dans le cadre des 

« Cordées de la réussite » avec le Lycée du Diois de Die (page 11) et poursuivi son partenariat avec le Lycée Bayen 

de Châlons-en-Champagne (page 11). Le CNAC a également adhéré en 2021 à l’Anescas (page 13) 

Parallèlement, 2021 marque des évolutions importantes pour les projets de l’ENSAC et du CNAC dans les années 

à venir. L’établissement a adhéré à la Charte Erasmus + pour la période 2021-2027 (page 12) et lancé, à l’initiative 

du ministère de la Culture et en concertation avec les 2 autres établissements accrédités, la demande de valant 

grade de licence pour le DNSP d’artiste de cirque (page 12). Dans le même temps, le partenariat avec l’Université 

de Reims Champagne-Ardenne a été revu à la baisse par cette dernière, avec l’annulation du projet de diplomation 

STAPS pour les étudiant·e·s du CNAC (page 7). 

Le spectacle collectif de la 32ème promotion (« Le cycle de l’absurde » mise en scène Raphaëlle Boitel – Cie l’oubliée) 

a subi les impacts de la crise sanitaire et toutes les dates de tournée prévues en 2021 ont été annulées à l’exception 

d’un report de 9 dates à la Villette en juillet 2021 (page 17). 

La direction artistique du spectacle collectif de la 33ème promotion a été confiée à Séverine Chavrier – CDN d’Orléans 

pour la création de « After All » qui a eu lieu à Châlons-en-Champagne en Décembre 2021 (page 19). 

Le dispositif d’aide à l’insertion professionnelle développé depuis plusieurs années par le CNAC avec le soutien de 

la Région Grand Est à connu un développement important en 2021. Un soutien financier du ministère de la Culture 

(attribution en décembre 2020) a permis d’ouvrir le dispositif aux jeunes diplômé·e·s du DNSP au niveau national 

dans le cadre d’un Jeune cirque national ( page 20). 

Les activités du service de la Formation tout au long de la vie – FTLV- ont connu une forte hausse en 2021. Le 

secteur professionnel n’ayant pas retrouvé son activité normale, de nombreux·ses professionnel·le·s ont décidé de 

mettre à profit cette année pour se former. Le service de la FTLV a par ailleurs ouvert pour la 1ère fois en 2021, en 

collaboration avec l’Académie Fratellini et l’ENACR,  un cursus de formation continue au diplôme d’état de 

professeure de cirque et développé un programme de formation sur mesure pour le développement des arts du 

cirque sur les territoires d’Outre-mer ( page 27). 
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Le Centre de Ressources et de Recherche, a vu en 2021 la qualité et la spécificité de son travail récompensées par 

l’attribution du label CollEx Collection d’Excellence (page 31). Dans le cadre de ses activités de ressources, il a 

également poursuivi le travail préparatoire au développement du projet Circo’data (page 33). 

L’année 2021 a par ailleurs permis au CNAC de lancer des chantiers d’investissement et de développement 

immobilier importants. Un soutien à la digitalisation des établissements a permis d’initier l’équipement numérique 

des salles de cours (page 13) et le cirque historique a été équipé de stores occultants motorisés (page 55). Mais le 

chantier le plus important est celui de l’aménagement d’un hangar en lieu de formation dans le cadre du plan de 

relance (page 55) 

Enfin en 2021, les rapporteurs spéciaux des crédits de la mission "Culture", au sein de la commission des finances 

du Sénat ont souhaité auditionner les représentants du CNAC dans le cadre de leur mission de contrôle sur les 

crédits dédiés aux opérateurs du ministère de la culture en charge de l'enseignement du spectacle vivant. La réunion 

s’est tenue en visio le 30 mars 2021 

La Cour des comptes dans le cadre d’une enquête consacrée au soutien de l’État au spectacle vivant a souhaité 

s’entretenir avec les représentants du CNAC, afin notamment de mieux cerner ses missions et les soutiens qu’il 

apporte à l’ensemble de la filière des arts du cirque. La réunion s’est tenue en visio le 4 mai 2021. 
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III. ENSAC - Ecole Nationale Supérieure des Arts du 
Cirque 

 

A. Personnel, les équipes 2020-2021 
 

Le service des études 
Virginie Jortay   Direction des études et de l’insertion professionnelle 

Floriane Dusuel  Assistante de la directrice des études 

Sandrine Bretonne  Assistante administrative 

 

L’équipe pédagogique permanente 
Daniel Christmann  Acro danse/ Corde tendue / Mat chinois/Acrobatie/ Equilibres / Acrobatie  

Isona Dodero Acro danse / acrobatie / corde et tisse / mât chinois / complémentaire technique  

Karine Noël   Danse /complémentaires artistiques 

Witek Nowotynski  Acro danse / acrobaties / acrobaties générales / Bascule-banquine / fil souple /corde/ 

Equilibres 

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

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

Arnaud Thomas   Complémentaire technique / Bascule / aériens ballants 

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 

 

L’équipe pédagogique intervenante 
Anthony Lefèbvre Acro danse / acrobatie générale / Analyse fonctionnelle du mouvement / Anat-Physio 

/ Roue Cyr / Roue allemande / mât chinois 

Sébastien Brun Acro danse / Bascule / Complémentaire technique 

Remi Balagué Acro danse / Bascule / Equilibres / fil souple / portés acrobatiques 

Sandrine Jeanvoine Equilibres / fil souple / portés acrobatiques / mât chinois 

Jonathan Lardillier Jonglage 

Olivier Burlaud Jonglage 

Neta Oren Jonglage 

Olivier Antoine Jeux d’acteur 

Laura Pazzola Jeux d’acteur 

Marlène Rubinelli Danse  

Benjamin Kahn Danse 

Silvina Cortes Danse 

Vincent Boudesocque Danse jazz  

Emmanuelle Guerlava  Danse contemporaine 

Nina Khokham Danse classique 

Jean Pierre Dourterluigne Danse hip hop 

Karima Khelifi Danse hip hop 

Christophe Morisset Musique 

Amélie Imbert  Chant choral 

Quentin Meurisse Musique assistée par ordinateur - MAO 

 

Bernard Andrieu  Philosophie du mouvement 

Marion Guyez   Philosophie 

Pascal Vey   Histoire du cirque 

Christophe Multon  Français (FLE) 
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Les artistes intervenantes 
Marlène Rubinelli  Accompagnement Echappées 

Damien Fournier  Accompagnement Echappées 

Maroussia Diaz Verbèke Accompagnement Echappées 

Sylvain Decure  Accompagnement Echappées 

Christophe Haleb  Atelier de création 

Guy Alloucherie  Atelier de création 

Christophe Huysman  Atelier de création 

 

Le service médical 
Manuel Afonso  Médecin 

Christophe Dormoy  Kinésithérapeute 

Anthony Lefebvre   Préparateur physique  

Alicia Collard   Psychologue 

 

Personnel du service technique affecté à l’ENSAC 
Katrin Wolf   Responsable sécurité  

 

Personnel de coordination logistique 
Valérie Dubourg  Coordinatrice logistique manifestations 

 

Parité : sur les 40 enseignantes/intervenantes jusqu’à la fin de l’année académique 2020-2021 
16 femmes / 24 hommes   

 
 

B. Actions 
 

a) Action principale : Diplôme National Supérieur Professionnel (DNSP) d’artiste de 

cirque. 

Diplôme de niveau II d’artiste interprète.  
 

L’année 2020-2021 est la 2ème année avec l’intégralité du cursus DNSP (3 ans) organisé par le Cnac (jusqu’en 2019, 

l’année de DNSP1 était organisée en partenariat avec l’ENACR). Cette réorganisation a également provoqué la mise 

en place d’une nouvelle maquette pédagogique et d’un nouveau partenariat avec l’Université de Reims-Champagne-

Ardennes (URCA). Avec ce partenariat, les étudiant·e·s entré·e·s depuis 2020 préparent deux diplômes dans un 

seul cursus: le DNSP d’artiste de cirque et la licence en Arts du spectacle de l’URCA. 

 

En 2021 les étudiant·e·s de la 34ème promotion entrant en DNSP3 sont encore sous l’ancien partenariat universitaire 

conduisant à la délivrance du DNSP d’artiste de cirque et de la Licence mention "arts" délivrée par l’université de 

Picardie Jules Verne. 

 

L’année 2021 a été marquée par une évolution du projet de partenariat entre le CNAC et l’URCA. Cette dernière est 

revenue en octobre 2021 sur sa proposition de délivrer aux étudiant·e·s du cursus DNSP du CNAC la licence STAPS 

(sciences et techniques des activités physiques et sportives) en complément de la licence en Arts du spectacle. 

Cette prise de position tardive, après un accord de principe en 2019 a provoqué de l’incompréhension et une 

déception importante chez les étudiant·e·s des 2 promotions concernées à qui la triple diplomation (DNSP, Licence 

arts, Licence Staps) avait été annoncée au moment de leur recrutement. 

 

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

de cirque, la maquette pédagogique de l’ENSAC se décline autour des axes suivants : 

 

- 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 étudiantes 

par des complémentaires artistiques encadrés par les enseignantes permanentes et des intervenantes 
spécifiques ; 

- Un accompagnement individualisé sur les projets personnels en DNSP 3 ; 
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- Des présentations internes obligatoires chaque semaine ; 
- Un lien direct avec les travaux de recherche du service recherche et développement ; 
- Une reprise du répertoire cirque chaque année pour les DNSP 2 ; 
- Une fréquentation active des grands festivals, des rencontres avec des professionnelles et de nombreuses 

sorties spectacles. 
 
La maquette pédagogique du diplôme accréditée, appliquée en 2021 est la suivante : 
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Le projet pédagogique de l’ENSAC se décline autour de plusieurs temps fort au cours au cursus. 

 

▪ 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 étudiantes avec la profession. 

Ce processus de recréation est mis en place chaque année au CNAC pour les étudiantes de DNSP 2 qui 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. 
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La reprise de répertoire est précédée de quatre semaines de travail avant deux représentations dans le cirque 

historique de Châlons-en-Champagne et une reprise à Auch lors du festival Circa. 

 

Les étudiantes de DNSP 2 (34ème promotion) ont repris le spectacle de Guy Alloucherie « C’est pour toi que je fais 

ça » qui s’est joué dans le cirque historique du Cnac les 12 et 13 mars 2021, puis à Loos en Gohelle sur le site de 

Culture Commune les 7, 8, 9 octobre 2021 puis à Auch dans le cadre du festival du cirque actuel Circa les 26 et 27 

octobre 2021. 

 

Les représentations à Loos en Gohelle ont été l’occasion de donner tout son sens à cet exercice de reprise de 

répertoire en organisant une rencontre entre la 9ème promotion (présente quasiment dans son intégralité) qui avait 

créé ce spectacle et les étudiant·e·s de la 34ème promotion qui redonnaient le spectacle. Cette rencontre s’est entre-

autre concrétisée par une séance d’échanges entre les deux générations d’artistes. 

 

 

▪ Accompagnement des projets personnels – « Les Echappées » 

Un accompagnement artistique individualisé a été mis en place de manière régulière sur les projets personnels des 

étudiant·e·s de chaque promotion. 

Chaque semaine, une présentation devant un public interne permet aux étudiantes de présenter à tour de rôle 

l’avancement de leur projet. Ces présentations font l’objet d’un retour de l’équipe pédagogique présente. 

 

Les intervenantes artistiques (danse, jeu, musique), présentes sur des temps d’une semaine, assurent aussi un 

suivi individuel des étudiantes dans le cadre de leurs projets personnels, afin de renforcer le métissage dans la 

spécialisation. 

 

La promotion de DNSP3 présente chaque année l’aboutissement de ce travail dans le cadre d’un spectacle « Les 

échappées » ayant pour objectif de permettre aux étudiantes de concevoir la présentation de leur travail 

individuellement et collectivement. 

L’encadrement artistique du processus a été confié en 2021 pour la 33ème promotion, à Marlène RUBINELLI, Damien 

FOURNIER, Sylvain DECURE et Maroussia DIAZ VERBÈKE. Ils/elles ont ainsi été choisies par le directeur général 

pour accompagner les étudiantes dans le cadre du processus des « Échappées ». Chaque artiste-invitée a été 

présente pendant 2 semaines (entre janvier et juin) et a accompagné de 3 à 4 projets d’étudiante. Ils/elles ont 

interrogé leurs écritures, les ont conseillé·e·s sur leurs choix et partagé avec eux/elles leur expérience d’artiste 

circassienne.  

Dirk Schambacher, enseignant permanent du Cnac, a eu en charge la coordination de la mise en piste des 14 

étudiantes de la 33ème promotion lors des Échappées 2021. 

 

5 présentations publiques des « Echappées » ont été programmées du 30 juin au 4 juillet. 

 

▪ « Le Cabaret » 

Les étudiantes de la promotion DNSP2, accompagnées et mis en scène par l’intervenant en jeu d’acteur, Olivier 

Antoine, ont présenté à l’automne un spectacle en format cabaret les 6 et 8 octobre 2021. Le spectacle est présenté 

aux partenaires du Cnac ainsi qu’aux verseurs de la taxe d’apprentissage et aux mécènes. 

Ce spectacle est également l’occasion d’un partenariat pérenne avec les Rotary club du territoire qui organisent une 

représentation complémentaire dont les recettes abondent le fond d’aide d’urgence aux étudiantes. 

 

▪ Les rencontres universitaires  

Les étudiantes de DNSP1 (35ème promotion) et de DNSP2 (34ème promotion) du Cnac et des étudiantes de la 

faculté d’arts plastiques et de la licence Arts du spectacle (Licence 3, Master) de l’Université de Picardie Jules Vernes 

ont partagé et échangé leurs différentes approches de l’univers du spectacle à Châlons-en-Champagne pendant 

1 semaine en juin 2021. 

 

▪ Sorties spectacle (Analyse critique)  

La maquette pédagogique intègre pour les 3 années du cursus une sélection de spectacles. Les étudiantes 

assistent aux spectacles puis après un échange avec les artistes, participent avec un/une intervenante pédagogique 

à une analyse critique du spectacle. 

L’intégralité des frais (transport et billetterie) est prise en charge par le CNAC 
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En 2021 une grande partie des spectacles programmés a été annulée en raison de la crise COVID. Ces annulations 

ont été remplacées par des séances ciné-cirque . Le Centre de ressources du CNAC met en ligne à date fixe, sur 

un lien privé communiqué aux étudiant·e·s, des vidéos des spectacles qui font partie de ses ressources. 

 

En 2021 la sélection des spectacles en présentiel maintenus malgré la crise COVID a été la suivante : 

 18 juin : PDF / Manège de Reims 

 14 septembre :   Pulse / Cie Kai / Furies / Chalons  

 16 septembre :   L’hiver rude / La générale Posthume / Furies / Chalons  

 16 septembre :   Fractales / Cie Libertivore / Furies / Chalons 

 17 septembre :   La roue de l’infortune / Galapiat Cirque / sortie de résidence / Furies / Chalons 

 18 septembre :   La horde sur les pavés / Furies / Chalons  

 1er octobre :        The world was on fire / Nina Vallon / Manège de Reims  

 14 octobre :        080 / Jonathan Guichard / Manège de Reims  

 8 novembre :      Cage2 / Elodice Sicard et Bertrand Chamayou / Manège de Reims  

 10 novembre :    "Tout le monde ne peut pas être orphelin / Compagnie Chiens de Navarre Mise en scène 
: Jean-Christophe Meurisse" / La Comète  

 13 novembre : "Nuit du Cirque / The space in between / Kurt Demey" / Manège de Reims  

 16 novembre :    Du bout des doigts / La Comète  

 18 novembre : Garcimore est mort / Julia Robert & Gael Santisteva / Manège de Reims  

 26 novembre :    Passagers / Cie Les 7 doigts de la main / La Comète  
 

 

b) Actions secondaires : 
 

Le Partenariat avec le Lycée Bayen 

 

Le CNAC a mis en place depuis plusieurs années un partenariat avec le Lycée Bayen de Châlons-en-Champagne 

pour les enseignements artistiques au Lycée. En 2021 ce partenariat a été renouvelé avec une convention portant 

sur l’option arts du cirque en classe de seconde et la spécialité arts du cirque en classes de 1ère et de terminale. 

Ce partenariat comprend : 

− La mise à disposition d’espaces dédiés et d’équipements et matériels en fonction du programme 

pédagogique défini au cours de l’année scolaire et du calendrier d’activités du Lycée (portes ouvertes, 

audition d’admission, examens, représentation de fin d’année) ; 

− 210 heures d’enseignement par des professeur·e·s du CNAC (70 h pour l’option et 140 heures pour la 

spécialité) 

− L’accueil des élèves du Lycée pour les spectacles organisés par le CNAC 

Ce partenariat est soutenu par un financement de la DRAC 

 

Les cordées de la réussite 

 

Dans le cadre du dispositif national dénommé « cordées de la réussite », le CNAC - tête de cordée - a développé un 

partenariat avec le lycée du Diois (Die 26) - l’établissement encordé - pour donner aux lycéen·ne·s les moyens de 

leur réussite dans l’élaboration de leur projet personnel d’orientation quel que soit le parcours envisagé : poursuite 

d’études dans l’enseignement supérieur ou insertion professionnelle.  

Ce partenariat se traduit par un programme en 2 temps établi conjointement par les 2 établissements afin de 

correspondre aux besoins des élèves participant au dispositif. 

Semaine 50 – du 13 au 17 décembre 2021 :  
Intervention d’un enseignant du CNAC avec les lycéen·ne·s à Die  
 
Le second temps : 
Séjour de 3 jours - 2 nuits des lycéens à Châlons-en-Champagne qui se déroulera en 2022 
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Accueil des professionnel·le·s en entrainement. 

 

Dans le cadre de ses missions et de ses engagements dans son contrat d’objectifs et de performance (COP) le 

CNAC permet aux artistes professionnel.le.s, résidentes ou de passage à Châlons-en-Champagne, d’utiliser ses 

locaux pour leur entraînement.  

 

En 2021 le CNAC a redéfini les conditions d’accueil (horaires et règlement), les montants de la participation financière 

pour les artistes accueilli·e·s, le format de la convention. 

 

18 artistes ont été accueilli·e·s en 2021 sur des périodes allant de quelques jours à la totalité de l’année scolaire 

2021/2022. 

 

 

C. Projets en cours en 2021 
 

Adhésion à la charte Erasmus +. 

 

Le CNAC a adhéré en 2021 à la Charte Erasmus + pour la période 2021-2027. 

Les conclusions de l’évaluation sont les suivantes  

 

C’est un bon dossier. Toutes les informations demandées ont été présentées correctement. 

Les procédures administrative et pédagogique sont décrites et planifiées de manière très satisfaisante. 

Le projet démontre une bonne compréhension des principes de la Charte et garantit une participation adaptée au 

programme. 

 

Le choix pédagogique retenu par le CNAC pour les mobilités étudiantes sortantes dans le cursus DNSP, se limite à 

des mobilités sortantes d’une année complète pour ne pas déstructurer les projets pédagogiques collectifs 

développés pour une promotion sur une année scolaire entière. 

 

Le CNAC a intégré dans son projet des possibilités de mobilités étudiantes entrantes de durées variables et des 

mobilités de personnel. 

 

 

Valant grade DNSP  

 

Le ministère de la Culture souhaite faire évoluer ses diplômes de premier cycle (dont le DNSP d’artiste de cirque) 

vers un statut de valant grade de licence. Jusqu’à présent ces diplômes ne valent pas grade de licence et les 

établissements ont l’obligation de proposer à leurs étudiant·e·s un double parcours permettant d’obtenir en plus du 

DNSP une licence universitaire. Le Cnac a pour cela mis en place un partenariat avec l’université de Picardie Jules 

vernes à Amiens puis depuis 2020 avec l’université Reims Champagne-Ardenne. 

 

En 2021, le CNAC s’est engagé dans la demande de reconnaissance de valant grade pour le diplôme qu’il délivre 

auprès du ministère de l’Enseignement supérieur. Cette demande est pilotée par la DGCA et menée conjointement 

avec les deux autres établissements habilités à délivrer le DNSP d’artiste de cirque (Académie Fratellini et 

Escato’Lido). 

L’évolution vers le valant-grade impliquera à terme quelques aménagements de la maquette pédagogique, en 

particulier pour y intégrer des enseignements obligatoires pour obtenir le valant grade de licence comme l’initiation 

au numérique ou des cours de langue étrangère. 

 

La reconnaissance du valant garde de licence permettra aux diplômé·e·s du DNSP de poursuivre s’ils/elles le 

souhaitent, leur parcours de formation en master, sans avoir à justifier d’une licence universitaire. Elle donnera 

également au CNAC une plus grande autonomie pédagogique en lui permettant de concevoir sa maquette de 

formation sans avoir l’obligation d’y intégrer des enseignements visant à une double diplomation DNSP/Licence. 
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Equipements numériques 

 

Avec l’aide d’une subvention spécifique d’investissement fléchée pour la digitalisation des enseignements, le CNAC 

a commencé, en 2021, à équiper ses salles de cours avec des écrans interactifs de très grande taille munis d’un 

système complet pour des enseignements en visioconférence.  

Une salle a été équipée en 2021, 2 autres salles le seront début 2022. 

 

Adhésion à l’Anescas 

 

Le CNAC a adhéré en 2021 à l’association nationale d’établissements d’enseignement supérieur de la création 

artistique arts de la scène – Anescas – qui regroupe déjà les 18 établissements d’enseignement supérieur accrédités 

en musique et danse. 

L’association s’ouvre ainsi au cirque en prévoyant d’intégrer également en février 2022, l’Académie Fratellini et 

l’Esacto’Lido. 

 

 

D. Calendrier et temps forts 2021  
 

Janvier  Séminaire d’analyse critique à Amiens du 18 au 22 janvier (DNSP 2) – annulé en 
raison de la Crise covid 

 
Mars 
 

 Reprise de répertoire du spectacle « c’est pour toi que je fais ça » Guy Alloucherie 
du 1er au 14 mars – présentations sur invitations  les 12. 13 et 14 mars (DNSP 2) 

 Création avec Christophe Haleb, du 22 mars au 9 avril (DNSP 1) 
 

Mai 
 

 Sélections concours d’entrée DNSP 1 du 3 au 7 mai – 12 candidates 
sélectionnées – 1 désistement 

 Période de préparation des Echappées 2021 à partir du 24 mai (DNSP 3) 
 

Juin 
 

 Séminaire d’analyse critique Furies du 1er au 5 juin (DNSP 3) 

 Répétition Echappées du 7 au 25 juin 
 

Juillet 
 

 Echappées du 30 juin au 4 juillet - cirque historique (DNSP 3) 
 

Septembre 
 

 Présentation du « Cabaret » - chapiteau 29 m (DNSP 2) 

Octobre 
 

 Reprise de répertoire « C’est pour toi que je fais ça » à Loos en Gohelle (DSNP3) 

 Reprise de répertoire « C’est pour toi que je fais ça » à CIRCA – Auch (DSNP3) 
 

Novembre 
 

 Répétitions reprise de répertoire des DNSP 2 (35ème promotion) pour « Espèces » 
de Christophe Huysman du 15 au 25 novembre à Châlons (DNSP 2) 
 

De 
Septembre à 
Décembre 
 

 Création du spectacle collectif de fin d’études de la 33ème promotion avec 
Séverine Chavrier. 
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E. Population étudiante 
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▪ Année académique 2020-2021 

 

DNSP 3 – 33ème promotion : 14 étudiantes 

 

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 

 

 

 

DNSP 2 – 34ème promotion : 14 étudiantes 

 

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 
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DNSP 1 – 35ème promotion : 13 étudiantes 

 

Parité : 4 hommes et 9 femmes 

France : 7, Amérique du Sud: 1, Asie : 1, Europe : 4 

Thomas Boticelli France Trapèze danse 

Sonny Crowden Suisse Cerceau aérien 

Isaline Hugonnet France – Suisse Jonglage 

Léane Lavocat France Mât chinois 

Carlotta Lesage France Mât chinois 

Yu-Yin Lin Taïwan Jonglage 

Faustine Morvan France Acro-danse 

Mats Oosterveld Pays-Bas Acro-danse 

Antonia Salcedo de la O Chili Equilibres 

Cassandre Schopfer Suisse Roue Cyr 

Nina Sugnaux Suisse Trapèze danse 

Matthis Walczak France Acro-danse 

Weiszberg Anouk France Equilibres 
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IV. CELLULE D’INSERTION PROFESSIONNELLE – 
CIP 

 

Le cursus DNSP du CNAC se prolonge par un trimestre de septembre à décembre,dédié à la création d’un spectacle 

collectif par un/une ou des artistes invitées pour la mise en piste, dans le cadre de la Cellule d’Insertion 

Professionnelle.  

Une partie de la période de création est organisée en résidence à La Brèche, Pôle National des arts du cirque de 

Cherbourg. Cette étape de travail se termine par une restitution publique du travail en cours.  

La première représentation du spectacle a lieu début décembre à Châlons-en-Champagne, la « répétition générale » 

du spectacle tient lieu de dernière épreuve du cursus DNSP qui consiste à la participation à un spectacle collectif. 

 

Durant les mois qui suivent le spectacle part pour une tournée qui débute traditionnellement par une vingtaine de 

représentations à Paris - La Villette - puis se poursuit principalement en région Grand Est pour se terminer 

généralement vers fin-mai, mi-juin. 

A partir du jour de la première, les diplômées deviennent professionnelles et sont salariées par le Cnac pour les 

représentations à Châlons-en-Champagne puis pour l’ensemble de la tournée comme artistes de cirque 

(représentations) et/ou comme techniciennes de cirque (montage de chapiteau). A l’issue de la tournée, chacune 

a acquis un nombre d’heures travaillées suffisant pour justifier de son statut d’intermittent·e du spectacle. 

 

Au cours de ces mois de création puis de tournée les jeunes diplômé·e·s bénéficient de plusieurs temps de formation 

et d’accompagnement: 

 

La vie professionnelle (administratif, juridique, ressources, communication) : 

Les étudiantes sortantes de la 33ème promotion ont participé en septembre 2021 à des ateliers de formation sur 

leur secteur professionnel. 

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 auteure ; 

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

Le statut d’intermittent·e 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’intermittente du spectacle et pour 

répondre aux questions concernant leur futur statut professionnel. 

Médiation, champs sociaux : 

Les artistes de la 32ème promotion ont participé à une réunion d’information avec Anaïs Berrebi représentante de 

l’équipe de la médiation culturelle du Parc de la Villette pour la présentation des différents dispositifs d’actions (pop 

up villette par exemple) au sein de l’EPPGHV.  

Cette réunion permet également aux jeunes artistes de débattre avec une professionnelle du spectacle en 

préparation aux rencontres avec des élèves, étudiantes, associations, etc. 
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A. Programme d’activités de la 32ème promotion  
 

 

 

RAPPEL : Le spectacle « Le Cycle de l’Absurde » 

- Mise en piste par Raphaëlle Boitel / Cie 

L’Oublié(e) a été créé en décembre 2020 sans 

public du fait du confinement lié à la crise sanitaire 

du Covid 19. 

Les représentations publiques auraient dû avoir 

lieu du 2 au 6 décembre et du 9 au 13 décembre 

2020 dans le cirque historique à Châlons-en-

Champagne, pour 10 représentations dont 2 

scolaires. 

Toutes ont été annulées en raison de l’évolution 

des mesures gouvernementales, pour être 

limitées à un public de professionnelles. 

 

3 représentations dédiées à la captation audio - 

vidéo ont eu lieu du 15 au 17 décembre 2020. 

 

En Janvier 2021, en vue des représentations qui devaient avoir lieu à Paris - La Villette - 3 jours ont été consacrés 

à l’adaptation du spectacle sous le chapiteau du CNAC, installé sur le site de « La Marnaise ». 

Les dates à Paris ne pouvant avoir lieu en Janvier, ont d’abord été repoussées en février/mars, puis de nouveau en 

été. 

Les autres dates de la tournée ont été annulées. 

 

a) Tournée du spectacle de fin d’études  
 

Le spectacle partait en tournée pour 32 représentations : 

Une seule ville a pu accueillir les représentations : 

- PARIS (75) – Parc de la Villette – Grande Halle - du 21 juillet au 7 aout 2021, pour 14 représentations (du mardi 

au samedi 20h00 – Générale le 20 juillet). 

Les représentations du 3 au 7 août ont été annulées, seulement 9 représentations ont pu être données. 

Nombre de spectateurtrices : 3.235 

A noter 76,5% taux de remplissage 

Dont 63,5% de places vendues 

 

Les autres dates de la tournée ont été annulées : 

- ELBEUF (76) –du 09 au 11 avril 2021, 3 représentations  

- REIMS (51) -– du 23 au 25 avril 2021, 3 représentations 

- BOULAZAC (24) - du 04 au 06 mai 2021, 3 représentations. 

- MONTIGNY LES METZ (57) –du 21 au 23 mai 2021, 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. 

 

La société Supermouche production en lien avec la région Grand Est a réalisé une captation du spectacle pour la 

télévision. 

Ce tournage a été réalisé dans le cirque historique de Châlons-en-Champagne les 21 et 22 mai 2021 avec des temps 

de montage et démontage ainsi que des journées de répétitions ; le spectacle n’ayant pas joué depuis l’adaptation 

dans le chapiteau du CNAC début janvier 2021. 
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b) Equipes 
 

▪ Artistes 

(F) Tia BALACEY    France   Acrobatie 

(H) Andres MATEO CASTELBLANCO  Colombie  Trapèze Washington 

(H) Aris COLANGELO    Italie   Mât chinois 

(F) Fleuriane CORNET    France   Equilibre sur vélo 

(H) Alberto DIAZ GUTIERREZ   Chili   Trapèze fixe 

(H) Pablo FRAILE RUIZ   Espagne   Corde lisse 

(H) Marin GARNIER    France   Portés 

(H) Giuseppe GERMINI    Italie    Fil 

(F)Cannelle MAIRE    France   Roue Allemande 

(F) Maria Jesus PENJEAN PUIG  Chili   Portés 

(H) Mohamed RARHIB    Maroc   Sangles 

(H) Vassiliki ROSSILLION    France   Corde volante 

(H) Ricardo SERRAO MENDES  Portugal  Jonglage 

(H) Erwan TARLET    France   Sangles 

 

 

▪ Equipe de création de Raphaëlle Boitel / Cie L’Oublié(e) 

Mise en piste : Raphaëlle Boitel 

Composition musicale : Arthur Bison 

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

Machiniste et assistant scénographique : Nicolas Lourdelle 

Assistante à la chorégraphie : Alba Faivre 

Conception son : Nicolas Gardel 

Costumières : Lilou Hérin, Raphaëlle Boitel et Romane Cassard 

 

 

▪ Equipe technique et de coordination - CNAC 

Coordination et administratrice : Valérie Dubourg 

Régie générale : Julien Mugica 

Construction de la scénographie : Jean-Charles Le Gac / Marcello Parisse 

Régie plateau / Chauffeur Poids lourd : Jacques Girier 

Régie Son : Maxime Farout, en alternance avec Nicolas Gardel et Adrien Vuillaume 

Régie Lumière : Laura Molitor 

Entretien des Costumes : création, Paris-La Villette et tournage Châlons : Romane Cassard et Fabienne Wizun 
 
 
 

c) Rencontres et actions de médiation culturelle  
 

Lors de notre présence à Paris - la Villette : 
 

 En 2021, des étudiantes de l’ENACR (École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois), et des 

apprenties de l’Académie Fratellini, sont venues assister à répétition générale.  

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

association du champ social, sensibilisées à l’activité cirque. Les participant·e·s ont pu assister à des répétitions 

et des entraînements et à participer à des rencontres avec les artistes et techniciennes. 
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B. Programme d’activités de la 33ème promotion 
 

 

d) Création et représentations du spectacle de fin d’études 
 

La mise en scène du spectacle de fin d’études 

des étudiantes de la 33ème promotion a été 

confiée à Séverine Chavrier, CDN Orléans. 

 

Résidences de création :  

Du 6 au 17 septembre 2021 – à La Brèche, Pôle 

National des arts du cirque de Cherbourg : 

premiers essais d’espace de jeu, d’implantation 

des agrès et de recherche d’écriture. 

 

Le 16 septembre 2021, une présentation 

publique du travail en cours d’environ 45 

minutes a eu lieu. 

Le nombre de spectateurtrices venues 

assister à cette restitution était d’environ 150 

personnes. 

 

Écriture et création du spectacle : 

Du 20 septembre au 30 novembre sur la piste du cirque historique du CNAC à Châlons-en-Champagne. 

 

Représentations :  

Sur la piste du cirque historique à Châlons-en-Champagne, 10 représentations dont 2 scolaires : 

- du 1er au 05 décembre 2021 
- du 08 au 12 décembre 2021 

Nombre de spectateur·rice·s : 2.676 

 
 

e) Equipes 
 

▪ Artistes 

(F) Réhane Arabi     France  Corde lisse 

(H) Guilhem Charrier    France  Acro-danse 

(H) Andrea Cutri     Italie  Mât chinois  

(F) Debora Fransolin Pires de Almeida  Brésil  Tissus 

(F) Lucia Heege Torres    Espagne Trapèze ballant 

(H) Jules Houdin     France   Acro-danse  

(F) Helena Humm    Angleterre Trapèze fixe 

(F) Thereza Kuhn    Allemagne  Fil souple 

(F) Liam Lelarge     France  Trapèze fixe 

(F) Victoria Leymarie    France  Fil souple 

(F) Kim Marro     Suisse  Roue Cyr 

(H) Xavier Mermod     Suisse  Portés acrobatiques 

(F) Patricia Minder    Suisse  Portés acrobatiques 

(H) Josinaldo Tavares Pacheco   Brésil  Mât chinois 
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▪ Equipe de création – CDN Orléans : 

Création collective sous la direction de : Séverine Chavrier 

Collaboration artistique : Maria Carolina Vieira, Amaury Vanderborght, Lucas Struna 

Scénographie : Louise Sari, Analyvia Lagarde 

Création lumière : Jérémie Cusenier 

Création sonore : Simon d’Anselme de Puisaye 

Costumes et accessoires : Romane Cassard 

Régie vidéo : Frédéric Leterrier 
Technicien vidéo : Julien Vérillon 

 
 

▪ Equipe technique et de coordination - CNAC 

Coordination et administratrice :  Valérie Dubourg 

Régie générale, scénographie : Julien Mugica 

Régie plateau : Alexandrine Burgaud 

Régie lumière : Vincent Griffaut 

Régie son : Gregory Adoir 

 

 

 

C. Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle – Jeune cirque national 
 

Le CNAC propose depuis plusieurs années un dispositif d’aide à l’insertion qui accompagne les artistes jeunes 

diplômé.es, en soutenant financièrement les compagnies qui les emploient. À travers ce dispositif, les compagnies 

de cirque sont incitées à recruter des jeunes diplômées et à s’engager pour favoriser leur intégration et leur visibilité 

dans le milieu professionnel à travers la production d’un spectacle. Le/la jeune diplômée – artiste est pour sa part, 

encouragée à rejoindre un/une auteurtrice de cirque et à développer son profil d’artiste interprète associé à un 

processus de création ou de reprise de rôle. 

 

Ce dispositif est financé historiquement par la région Grand-Est et depuis 2020 par la délégation Théâtre et Cirque 

de la DGCA du ministère de la Culture. A cette occasion, il a évolué en 2021 avec une ouverture nationale aux 

titulaires des trois dernières promotions du DNSP-AC, issues du CNAC à Châlons-en-Champagne, de l’Académie 

Fratellini à Saint-Denis et de l’Ésacto’Lido à Toulouse.  

 

Cette évolution s’est également accompagnée de la nouvelle dénomination du dispositif comme Jeune cirque 

national. 

 

Pour solliciter une aide, un employeur doit justifier de l’embauche d’au moins un/une étudiante diplômée du DNSP 

issue d’une des 3 dernières promotions dans une des 3 écoles accréditées: CNAC ; Académie Fratellini, 

ESACTO’LIDO 

Les aides peuvent être attribuées à toute structure européenne. 

La structure doit justifier de coproducteurtrices identifiées pour le projet relatif à la demande afin de garantir une 

visibilité suffisante pour les jeunes diplômé·e·s. 

La structure doit justifier pour le projet relatif à la demande de l’embauche d’un nombre d’artistes confirmées au 

moins égal au nombre de jeunes diplômées engagées.  

La structure doit justifier du niveau de rémunération proposé aux jeunes diplômées. 

 

En 2021, 3 commissions d’attribution se sont réunies en mars, juin et novembre. 

Des demandes ont été déposées par 23 compagnies pour 27 projets  

 

28 jeunes diplomées ont été soutenues, permettant à 18 compagnies de bénéficier de l’aide à l’insertion (16 en 

France et 2 en Belgique) pour 21 projets et un montant de 60.000 € d’aides attribuées. 
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Répartition des jeunes artistes aidées par école de diplomation. 
 

 
 
 
Parité des jeunes artistes aidées 
 

 
 
 
Utilisation des crédits 
 
 
 

 Région Grand Est DGCA 

   
Engagements     

14 aides à des diplômées du CNAC 28 000  
16 aides à des diplômées des autres écoles  32 000 

   

   
Ressources     

Crédits 2020 non consommés 16 000 45 000 

Crédit 2021 18 000 150 000 

   

   

Reste à engager au 31/12/2021 6 000 163 000 

  169 000 
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Répartition des compagnies aidées par région 
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V. FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
 

 

A. Personnel 

 

Service FTLV 
Barbara Appert-Raulin   Cheffe de service 

Nathalie Moureaux    Assistante administrative - VAE 

Mikaël Millero     Assistant administratif – VAE 

 

L’équipe pédagogique intervenante 
Cédric PAGA – Formation « clown à l’épreuve de la piste » 

Paola RIZZA – Formation « clown à l’épreuve de la piste » 

Adèll NOBE LANGLOIS – Formation « clown à l’épreuve de la piste » 

Gilles DEFACQUE – Formation « clown à l’épreuve de la piste » 

Etienne SAGLIO – Formations « écriture magique » ou « création magique »et « classe culturelle numérique en 

magie » 

Marco BATAILLE TESTU - Formations « écriture magique » et/ou « création magique » 

Raphaël NAVARRO – Formations « écriture magique » et « création magique » 

Elsa REVOL – Formations « écriture magique » et/ou « création magique » 

Valentine LOSSEAU – Formations « écriture magique » et « création magique » 

Arthur CHAVAUDRET – Formations « écriture magique » et/ou « création magique » 

Antoine TERRIEUX – Formations « écriture magique » et/ou « création magique » 

Hugues PROTAT – Formations « écriture magique » et/ou « création magique » 

Aragorn BOULANGER – Formations « écriture magique » et/ou « création magique » 

Belkheir DJENANE - Formations « écriture magique » et/ou « création magique » 

Scott KOEHLER – Formations « écriture magique » et/ou « création magique » 

Karel VANHAESEBROUCK – Certificat en dramaturgie circassienne 

Anne QUENTIN – Certificat en dramaturgie circassienne 

Sylviane MANUEL – Certificat en dramaturgie circassienne 

Valentine LOSSEAU – Certificat en dramaturgie circassienne 

Kitsou DUBOIS – Certificat en dramaturgie circassienne 

Aline REVIRIAUD – Certificat en dramaturgie circassienne 

Jean-Michel GUY – Certificat en dramaturgie circassienne 

Olivier ANTOINE – Certificat en dramaturgie circassienne 

Damien FOURNIER – Master class acrodanse 

Juan Ignacio TULA – Master class Roue Cyr 

Katrin WOLF – Formations techniques (Technicien de cirque, CQP accrocheur-Rigger, initiation aux techniques 

d’accroches, maintenance de matériel, etc.) 

Jean-Charles LEGAC - Formations techniques (Technicien de cirque, CQP accrocheur-Rigger, initiation aux 

techniques d’accroches, maintenance de matériel, etc.) 

Eric MICHEL - Formation en construction de matériel 

Jean-Pierre GEGAUFF (CFPTS) - Formation « technicien cirque » 

Pierre EMOND - Formation « technicien cirque » (gestes et postures) 

Julien MUGICA - Formation « technicien cirque » (chapiteau) 

Jacques GIRIER - Formation « technicien cirque » (chapiteau) 

Quentin BONNARD-  Formation « technicien cirque » (régies son et lumières) 

François MALNOVIC -  Formation « technicien cirque » (régies son et lumières) 

Frédéric GERARD-  Formation « technicien cirque » (accroches et agrès) 
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Kévin DETEZ - CQP accrocheur-rigger 

Francis RAULT – CQP accrocheur-rigger 

Yann LAFORGE - Formation de formateurs pour écoles de cirque d’outre-mer 

Dirk SCHAMBACHER - Formation de formateurs pour écoles de cirque d’outre-mer 

Domingos LECOMTE - Formation de formateurs pour écoles de cirque d’outre-mer 

Christophe DORMOY (kinésithérapeute) Formation de formateurs pour écoles de cirque d’outre-mer 

Jeanne VASSEUR – Formation de formateurs pour écoles de cirque d’outre-mer 

Virginie JORTAY - Formation de formateurs pour écoles de cirque d’outre-mer 

Christian LAPORTE – Formation de formateurs pour écoles de cirque d’outre-mer et Formation       préparant au 

Diplôme d’Etat de professeur de cirque (partie CNAC), jury technique 

Audrey LALOY– Formation de formateurs pour écoles de cirque d’outre-mer et Diplôme d’Etat de professeur de 

cirque  

Arnaud GOUELLE - Formation préparant au Diplôme d’Etat de professeur de cirque (partie CNAC) 

Véronique STEKELOROM - Formation préparant au Diplôme d’Etat de professeur de cirque (CNAC) 

Philippe DEDIEU - Formation préparant au Diplôme d’Etat de professeur de cirque (partie CNAC) 

Yann PANCHOT - Formation préparant au Diplôme d’Etat de professeur de cirque (partie CNAC) 

Lancelot RETIF - Formation préparant au Diplôme d’Etat de professeur de cirque (partie CNAC) 

Xavier VAITY - Formation préparant au Diplôme d’Etat de professeur de cirque (partie CNAC) 

Imen YAABOUKI - Formation préparant au Diplôme d’Etat de professeur de cirque (partie CNAC) 

 

Membres des jurys 
CENDRE Martine, jury Certificat en dramaturgie circassienne 

Cyril THOMAS, jury Certificat en dramaturgie circassienne 

Jérôme DUBOSC, jury CQP accrocheur rigger 

Marcello PARISSE, jury CQP accrocheur Rigger et Technicien de cirque 

Thierry ROBERT, jury VAE technicien de cirque 

Sylvain CHEVALLOT, jury technicien de cirque 

Vincent EHL, jurys VAE technicien de cirque, VAE D.E professeur de cirque 

Valérie FRATELLINI, jury VAE du D.E professeur de cirque 

Emilie PLOUZENNEC jury VAE du D.E professeur de cirque 

Julien MAUCLERT jury VAE du D.E professeur de cirque 

Denis PAUMIER jury VAE du D.E professeur de cirque 

Denis DULON jury VAE du D.E professeur de cirque 

Daniel CHRISTMANN jury VAE du D.E professeur de cirque 

Florent FODELLA jury VAE du D.E professeur de cirque 

Isona DODERO jury VAE du D.E professeur de cirque 

Adeline AVENEL jury VAE du D.E professeur de cirque 

Catherine DAGOIS jury VAE du D.E professeur de cirque 

Isabelle BRISSET jury VAE du D.E professeur de cirque 

Géraldine BOY jury VAE du D.E professeur de cirque 

Lucien MIOT, jury certificats équestres 

Eric GAUTHIER, jury certificats équestres 

Gérard FASOLI, jury D.E professeur de cirque, VAE du DNSP artiste de cirque, technicien de cirque 

Barbara APPERT-RAULIN, jury certificats équestres, certificat en dramaturgie 
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B. Le service FTLV en chiffres 
 

 

La FTLV du CNAC en 2021, c’est : 

▪ 19 formations réalisées (sur 21 proposées - 2 stages ont été annulés -masterclass Vélo et stage PAF) 

▪ 226 stagiaires en formation FTLV (sur 117 H et 109 F) 

▪ 35 Candidates VAE dont 29 ont suivi un accompagnement méthodologique proposé par le Cnac  

▪ 14 759 heures-stagiaires de formation données (12 302 en 2019 et 9060 heures-stagiaires en 2018) 

▪ 74 intervenantes recrutées +  25 membres de jury + 2 accompagnateurstrices VAE (salariées du 

CNAC) 

▪ 97% de candidates satisfaites ou très satisfaites par les formations (selon % des candidates ayant 

répondu au questionnaire « bilan ») 

 

 

 

Après une année difficile en 2020 à cause des mesures prises contre la COVID (confinement), l’année 2021 a connu 

une reprise significative pour les activités de formation continue. 

En effet, en 2021 le secteur du spectacle vivant n’avait pas totalement repris une pleine activité et les 

professionnelles ont profité de ce temps pour se former. 
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C. L’Offre de formations  
 

a) Récapitulatif de l’offre en 2021 

NOM DE LA FORMATION 
Nbre 

d'heures 
stagiaires 

Nbre de 
dossiers 

reçus 

Nbre de 
stagiaires 

Sexe Nationalité 
Nbre 

intervenantes H F France UE Autres 

 CREATION MAGIQUE 
2020/2021 

672,0 13   13 7 6 11 2 0 5 

 LE CLOWN A L'EPREUVE DE 
LA PISTE 

1 716,0 15 12 6 6 10 2 0 4 

 CERTIFICAT EN 
DRAMATURGIE 2020/2021 

452,5 13 12 7 5 8 1 3 2 

 ECRITURE MAGIQUE 2021 
Session 1 

1 884,0 29 18 9 9 10 4 4 6 

 ECRITURE MAGIQUE 2021 
(Session 2) 

830,0 32 14 7 7 8 6 0 5 

 CERTIFICAT EN 
DRAMATURGIE (2021/2022) 

1 020,0 27 16 4 12 8 4 4 8 

 MASTER CLASS ACRO-
DANSE 

252,0 11 9 7 2 7 0 2 1 

 MASTER CLASS Roue Cyr  120,0 5 4 3 1 4 0 0 1 

 TECHNICIEN DE CIRQUE 1 536,5 10 5 1 4 4 0 1 4 

 Stage Technique : le chapiteau 
et son aménagement 

210,0 3 3   3 3 0 0 2 

 Stage Technique : Régies son 
et lumière 

280,0 6 4 2 2 3 1 0 3 

 Stage Technique : les agrès de 
cirque et leurs accroches 

105,0 3 1   1 1 0 0 3 

 CQP ACCROCHEUR-RIGGER 1 372,0 12 8 7 1 8 0 0 5 

 Technique et Matériel Outre-
Mer 

350,0 6 4 3 1 4 0 0 4 

 INITIATION aux Techniques 
d'accroches (Mai 2021) 140,0 6 4 2 2 4 0 0 2 

 INITIATION aux Techniques 
d'accroches (Nov 2021)  

70,0 2 2 1 1 2 0 0 2 

 Formation D.E professeur de 
cirque (CNAC) 1 702,0 9 7 4 3 7 0 0 13 

 Formation Formateur pour 
écoles d’Outre-Mer 

1 595,5 15 13 7 6 13 0 0 8 

 Formation Formateur en 
trampoline (Auch) 156,0 13 10 8 2 5 3 2 1 

 ACCOMPAGNEMENT VAE DE 
2021 (Juin à décembre) 183,5 37 33 14 19 31 1 1  1 
 ACCOMPAGNEMENT VAE 
DNSP Cirque 2021 (juin à 
décembre) 

33,0 8 5 2 3 3 2 0  1 

 ACCOMPAGNEMENT VAE 
DNSP Cirque 2021 (en janvier) 6,0 1 1 1 0 1 0 0  2 
 ACCOMPAGNEMENT VAE DE 
2021 (en janvier) 73,0 30 28 15 13 26 2 0  2 

TOTAUX 
14 

759,0 
306 226 117 109 181 28 17  

 



28 
 

 

 

b) Formations professionnelles en Outre-mer (secteur des Caraïbes) 
 

Dans le cadre d’un plan de développement initié et soutenu par le Ministère de la Culture, le CNAC a mis en place 

2 formations à destination des professionnelles du cirque dans les territoires d’outre-mer (secteur des caraïbes). 

 

FORMATION TECHNIQUE – 3 semaines au CNAC à Châlons-en-Champagne (105h) comprenant : 

- Initiation aux techniques d’accroches (35H) – du 17 au 21 mai 2021  

Pour 4 personnes : 2 personnes résidant en Guadeloupe et 2 personnes de Guyane 

- Maintenance et contrôle de matériel technique (35H) – du 24 au 28 mai 2021  

Pour 4 personnes : 2 personnes résidant en Guadeloupe et 2 personnes de Guyane 

- Fabrication de matériel (35H) – du 31 mai au 4 juin 2021 

Pour 2 personnes résidant en Guyane 

 

FORMATION DE FORMATEURTRICES - 5 semaines (175 heures) 

-  Module 1 : Découverte de la filière de l’enseignement des arts du cirque, au CNAC (35h) – Du 28 juin 

au 2 juillet 2021 pour 9 personnes dont 5 résidant en Martinique, 3 en Guadeloupe et 1 en Guyane 
 

-   Module 2 : Sécurité et santé lors des activités pédagogiques des arts du cirque, au CNAC (35h) du 

5 au 9 juillet 2021 pour 9 personnes dont 5 résidant en Martinique, 3 en Guadeloupe et 1 en Guyane 
 

- Module 3 : Les bases de la pédagogie en acrobatie à St Laurent du Maroni /Guyane 

(35 h) du 11 au 18 octobre 2021 pour 12 personnes dont 6 résidant en Martinique, 3 en Guadeloupe et 3 en Guyane 
 

- Module 4 : Les bases de la pédagogie en aérien au Lamentin / Martinique 

(35 h) du 8 au 12 novembre 2021 pour 12 personnes dont 8 résidant en Martinique, 2 en Guadeloupe et 2 en Guyane 
 

- Module 5 : Les bases de la pédagogie en jonglerie et magie à Vieux habitants / Guadeloupe 

(35 h) du 15 au 19 novembre 2021 pour 10 personnes dont 6 résidant en Martinique, 2 en Guadeloupe et 2 en 

Guyane 

 

Recueil des besoins en formation à Mayotte et La Réunion 
Suite à une demande de la DAC Réunion, Le directeur technique et la responsable FTLV du CNAC se sont rendus 

à La Réunion et à Mayotte pour recueillir les besoins en formations des professionnels du spectacle vivant sur ces 

2 territoires. 

 

- A Mayotte : visite et expertise technique du lieu de Hip-Hop production (danse et cirque) 
 

- A La Réunion :  

• Echanges avec les acteurs de la filière cirque sur leurs besoins en formations, au Séchoir à ST LEU  

• Visite technique de lieux de spectacles et du four à Chaux à St Leu  

• Analyse des besoins en formations et les financements possibles sur tout le territoire de La Réunion, 

à la Direction des Affaires Culturelles (DAC) de St Denis  

• Rencontre avec l’équipe pédagogique et les élèves en spécialité arts du cirque (bac cirque) au lycée 

Vincendo (St Joseph de La Réunion) 

• Entretien avec Mme la Maire de St Denis de La Réunion sur l’accompagnement au développement 

de la Cie Cirquons Flex (école de cirque en devenir). 
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D. Participant·e·s et résultats 
 

a) Résultats des validations des acquis de l’expérience (VAE) 
 

 VAE du diplôme de professeur de cirque  

VAE du DE 
Professeure 

de Cirque 

Inscrites 
(en 2020) 

Stagiaires 
accompagnées 

par le CNAC 
Abandon 

Validation 
totale 

Refus de 
validation 

Validation 
partielle 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

34 100% 28 82% 3 9% 17 50 2 6% 12 35% 

 

 
 

 

 VAE du diplôme National supérieur professionnel (DNSP) artistes de cirque  

VAE du 
DNSP 

Inscrit 
 (en 2020) 

Stagiaire 
Accompagné 
Par le CNAC 

Abandon 
Validation 

totale 
Refus de 
validation 

Validation 
partielle 

Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre 

1 1 0 1 0 0 

 
  

3

17

2

12

VAE du D.E professeur.e cirque en 2021

Abandon Validation totale Refus de validation Validation partielle
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b) Résultats des certifications 
 

 

- Certificat de qualification professionnelle « accrocheureuse-rigger » 

 

CQP 
accrocheureuse 

rigger 

Inscrites (en 2020) Abandon 
Diplômées 

(en 2021) 
non diplômées 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

9 100 % 1 11 % 8 89% 0 0% 

 

- Certificat en Dramaturgie circassienne 

 

Certificat en 
dramaturgie 
(2020/2021) 

Inscrites (en 2020) Abandon 
Diplômées 

(en 2021) 
non diplômées 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

13 100 % 1 7 % 12 100 0 0% 

 

- Certificat en techniques et interprétation des arts équestres 

 

Certificat équestre 
1 

Inscrites  Abandon Diplômées non diplômées 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

10 100% 0 0% 8 80% 2 20% 

 

- Certificat en création de spectacles équestres 

 

Certificat équestre 
2 

Inscrites  Abandon Diplômées non diplômées 

Nbre Nbre Nbre Nbre 

1 0 0 1 
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VI. RESSOURCES ET RECHERCHE 
 

A. Personnel 
 

Permanent 
Cyril Thomas  Responsable du pôle Ressources-Recherche 

Jeanne Vasseur  Responsable du Centre de ressources 

Martine Clair  Documentaliste 

Audrey Laloy  Documentaliste 

Serge Verbrugghe  Assistant documentaliste 

Florence Géraldy  Assistante administrative 

Raoul Bender  Technicien son/vidéo 

 

En contrats à durée déterminée 

Anne-Laure Caquineau  Technicienne son/vidéo 

Violaine Martin   Documentaliste (projet Circo’Data) 

Caroline Malhaire  Chargée de projet de numérisation (projet Circo’Data) 

 

 

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 2021 avec la crise COVID le pôle Ressources et Recherche a adapté ses 

activités au service des étudiantes, des stagiaires et des enseignantes. 
 

- Le centre de ressource essaye de développer ses activités plurielles (conseil, diffusion de vidéos etc.) 
de conseil à la Marnaise, pour une plus grande proximité avec les étudiantes 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 étudiantes, chaîne YouTube spécifique, tableaux 
virtuels etc. ; 

- Constitution et mise à jour des « essentiels à lire et à voir » pour les étudiantes ; 
- Mise à disposition des ressources spécifiques pour les stagiaires de la formation tout au long de la 

vie ; 
- Mise en place du Ciné-Cirque : programmation de spectacles de cirque en ligne uniquement à 

destination des étudiantes sur des créneaux horaires prédéterminés (en moyenne un soir par 
semaine). 

 

▪ 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 ; 

- Co-organisation avec le pôle Europe de la Direction de la Culture, du Patrimoine et de la Mémoire du 
Grand Est de la journée interprofessionnelle du 11 décembre 2021 à Châlons-en-Champagne ; 

- Animation et co-organisation du groupe de recherche sur le cirque et le genre et du premier atelier sur 
le Test Bechdel pour les arts du cirque à Auch le 27 octobre 2021 ; 

- Participation aux activités du Collectif de chercheureuses en Cirque, (CCCirque), notamment sur la 
préparation du colloque Imageries et Imaginaire du cirque du 3 et 4 mars 2022 ; 

- Co-organisation et préparation de la communication sur les fonds du Cnac pour le colloque « Ecrire 
l’histoire du cirque » à l’université Paul Valéry II de Montpellier, le 7 et 8 octobre 2021 ; 

- Participation au groupe de travail sur la revue portée par la Maison des Jonglages dans le cadre du 
comité éditorial ; 

- Préparation de l’illustration d’un des quatre premiers articles de la revue de la Maison des Jonglages 
(préparation des vidéos tutos) ;  

- Préparation de différentes manifestations scientifiques (séminaire, colloque, journée d’études) 
organisées ou co-organisées pour 2022 et 2023 ; 
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- Mise en place d’une bible composée d’extraits de textes multilingues (romans du XIXe au XXIe, etc) 
sur le cirque pour une lecture par les étudiantes au CDR dans le cadre de la Nuit du Cirque 2021. 
Ces lectures viennent enrichir les extraits déjà lus par des chercheureuses et des circassiennes 
dans le cadre du séminaire de recherche avec l’Université de Grenoble Alpes. Tous les extraits sont 
disponibles sur le soundcloud de la chaire ICIMa ; 

- Préparation de l’intervention et des ressources pour le colloque avec Bernard Andrieu sur l’éducation 

physique et sportive (EPS) du XXIe siècle ou les enjeux d’une éducation physique de qualité (1981-

2021) avec l’université Reims Champagne Ardenne le 25 mars 2021. 

 
▪ Développement de partenariats nationaux et internationaux 

 

Consolidation des partenariats existants (notamment avec les pôles associés de la BnF, etc.) ; 
. 

 Obtention du label CollEx Collection d’Excellence un label décerné à des corpus et à des fonds 
documentaires conservés par des bibliothèques publiques, principalement en France. Cette 
labellisation récompense le caractère original, exceptionnel ou spécifique de collections imprimées ou 
numériques afin de les mettre en valeur et d’accroître leur visibilité auprès des chercheureuses. Son 
attribution se fait dans le cadre du réseau national CollEx-Persée, dispositif du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
 

 Mise en place d’un partenariat avec Scènes d’Enfance - Assitej-France pour la préparation d’une journée 
d’études le 18 mars 2022 et pour préparer la manifestation Semaine de l’enfance des arts sur 2022-
2023 ; 
 

 Nouvelle collaboration avec la Société d’Histoire du Théâtre notamment pour la publication en 2022-
2023 d’un ouvrage sur le music-hall ; 
 

 Participation au colloque (en visio) Circus and its Others en lien avec l’University UC-Davis (USA) du 4 
au 7 novembre 2021 pour présenter la revue CALS portée par la plateforme CARP qui débouche sur 
un partenariat avec les presses universitaires du Michigan ;  
 

 Nouveau partenariat avec les Presses Universitaires de Rennes pour la co-édition du manuscrit des 
actes de la journée d’étude “Quelles musiques pour la piste ? en 2022-2023 ; 
 

 Renouvellement d’un partenariat avec les Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne sur un moteur de 
trapèze Washington. 
 

 
 

C. Edition, diffusion et valorisation en 2021 
 

 Publication de l’ouvrage K. Dubois et B. Andrieu, Kitsou Dubois, danser l'apesanteur, rédaction en chef 
C. Thomas et S. Martin-Lahmani, co-édition Alternatives théâtrales et la Chaire ICiMa – CNAC ; 
 

 Publication de l’ouvrage Contorsion Histoire de la souplesse extrême en Occident, XIXe–XXIe siècles 
par Ariane Martinez en co-édition avec La Société d’Histoire du Théâtre ;  

 

 Carnet du spectacle Le Cycle de l’Absurde de la Cie Oubliée, avec des photographies inédites de 
Christophe Raynaud de Lage dans le cadre de la CIP.  
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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 2021, le Centre de ressources et de recherche a continué à enrichir ses fonds, environ 1.000 unités 

documentaires ont été intégrées. 

433 documents imprimés (dont 206 sur le cirque),19 documents audiovisuels collectés et 59 documents 

audiovisuels captés par l’Unité de production audiovisuelle, 220 articles, thèses, mémoires dont 60 issus de la 

recherche en ligne. 

Le centre de ressources et de recherche a acquis un ensemble d’environ 150 documents (ouvrages plaquettes, 

programmes) accompagnés de revues sur le cirque et l’illusion auprès de Alain Chevillard, secrétaire général 

du Festival mondial du cirque de demain et vice-président du club du cirque. 

 

 

▪ 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 34ème promotion ; 

Atelier de recherche et de création « The Nest » de la 35ème promotion ; 

• La reprise de répertoire « C’est pour toi que je fais ça » par la 34ème promotion, mise en scène par Guy 

Alloucherie ; 

• Cabaret de la 35ème promotion 

• Le spectacle de fin d’études de la 33ème promotion « After all » création collective, direction artistique 

Séverine Chavrier 

 

 Rencontre des jonglages 

18 spectacles à la Courneuve les 10 avril et 10,11,12 septembre 2021. Festival organisé par La Maison des 

Jonglages et Houdremont. 

 

 Circusnext 

6 spectacles les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2021 

 

 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 2021 du festival : 

28 captations des spectacles d’écoles et de compagnies par l’unité de production audiovisuelle. 21 extraits de 

moins de 2 minutes sont en ligne sur le site www.cnac.tv 

 

 

b) Diffusion des ressources 
 

▪ Le CNAC rend accessible les ressources à tous les publics  

 

14.000 documents (principalement ouvrages, vidéos, revues) sont consultables en libre accès au Centre de 

ressource et de recherche, dont 2.000 vidéos accessibles en streaming pour les étudiantes, stagiaires, 

chercheureuses. 

 

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

Plus de 5.000 documents audiovisuels et iconographiques sont accessibles en ligne : 1.220 vidéos, 
3.960 documents iconographiques  

 
 

http://www.cnac.tv/
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 Catalogue en ligne 
Le logiciel documentaire a fait l’objet d’un changement de version important en juillet 2021, des espaces virtuels 
avec des bibliographies spécifiques pour les étudiantes et pour les stagiaires ont été créés  

 

 Les ressources audiovisuelles sur internet :  
 
Outre 2.000 documents iconographiques (programmes, photos…) accessibles par le catalogue en ligne, les 
ressources audiovisuelles du CNAC alimentent :  

• Le site CNAC.TV :  823 médias sont consultables sous forme d’extraits, 62 extraits ont été rajoutés en 
2021 ; 

• La chaîne YouTube du CNAC : 163 vidéos présentations du CNAC, (aussi sur CnacTV) 35.222 vues, 
650 heures cumulées ; 

• L’encyclopédie du cirque en partenariat avec la BnF http://cirque-cnac.bnf.fr/ outre les ressources 
textuelles, permet la consultation de 400 médias vidéos et 1.320 photos du CNAC. En 2021, ont été 
comptabilisées 21.159 visites. La version trilingue sera en place en 2022 ; 

• Gallica : 617 programmes numérisés avec l’aide de la BnF ont été mis en ligne sur Gallica, 428 
programmes ont été numérisés en 2021 et seront transférés pour une mise en ligne sur Gallica en 2022 
 
 

 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, professionnelles, chercheurseuses, etc… 
 
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 2021, le graphe de connaissance sur le cirque a été élaboré, la première étape du travail sur les référentiels 

a été mise en place. Les campagnes de numérisation de 2.000 affiches et 10.000 photographies ont été lancées. 

Un travail d’enrichissement des métadonnées sur les photographies anciennes a été mené et sera prolongé en 

2021.  

 

 Diffusion des ressources vers les professionnelles 

Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, le pôle ressources - recherche a répondu présent à de 

nombreuses sollicitations de divers partenaires (Nuit du cirque, Artcena, Festival etc.) pour permettre une 

diffusion accrue des vidéos avec l’accord des compagnies quand celles-ci ne pouvaient pas se déplacer et 

répondu aux demandes de compagnies ayant besoin des captations de l’Unité audiovisuelle pour valoriser leur 

travail : exemples avec le spectacle M.E.M.M d’Alice Barraud & Raphaël de Pressigny filmé à CIRCa, et la 

Compagnie Poc pour la promotion de leur spectacle "BPM - Concert Jonglé" filmé lors de la Rencontre des 

jonglages, dans une émission de CultureBox. 

 
 

c) Des ressources au service de l’insertion professionnelle 
 

Le Centre de ressources favorise la mise en relation des anciennes étudiantes, et plus largement des 

artistes en activité, avec les professionnelles : compagnies de cirque, théâtre, metteureuses en scène, 

diverses associations, agences événementielles, Instituts Français... 

En 2021, malgré un contexte peu favorable, 30 structures ont fait appel au Centre de ressources pour les mettre 

en contact avec des artistes (Cie Inhérence, Le Plus Petit Cirque du Monde, Cie Bivouac, Cie l’Eolienne, L’Ecole 

Nationale de Cirque de Châtellerault, La Maison des Jonglages, Communauté urbaine Grand Paris Seine & 

Oise, …)  

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

étudiantes... Les présentations individuelles des étudiantes de la 33ème promotion ont été mises en ligne, ainsi 

qu’un extrait de leur spectacle de sortie. 

Le réseau tissé avec les anciennes étudiantes du CNAC permet d’avoir des données précises et 

actualisées sur leur devenir professionnel après le CNAC 
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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 toustes 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. 

En 2021, création d’une playlist généraliste sur le cirque, présentée lors d’accueil de groupes 

scolaires. 

 

  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. 

De nombreuses notices de documents iconographiques ont été enrichies durant l’année 2021 pour 

permettre d’alimenter et d’enrichir l’existant.  

 

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

spécialités, la dramaturgie, le genre etc. 

 

  

▪ Actions de médiation 
 

 Animation de l’espace Micro-folies :  

La période d’ouverture a permis d’assurer les accueils 21 mercredis après-midi : 105 visites au total 

sur les horaires d’ouverture assurés par le CNAC. 4 visites de groupes ont eu lieu : 9 stagiaires FTLV 

(formation de formateurs Outre-Mer) et 3 visites du CCAS du Verbeau (52 pers.). 

 

 Parcours scolaire « Métiers du cirque » : inscription au printemps 2021 au catalogue de l’offre 

culturelle de la ville de Châlons-en-Champagne et création d’un parcours scolaire en trois temps sur 

la thématique des métiers du cirque. Une mallette pédagogique est en cours de création, en lien avec 

l’équipe technique du CNAC, constituée de divers agrès (reproduction miniature d’un trapèze, corde 

lisse, sangles…), petit matériel d’accastillage et d’un livret pédagogique que chaque élève pourra 

conserver à la fin du parcours. Dans le cadre de cette réflexion autour d’une mallette pédagogique, 

plusieurs rencontres ont eu lieu entre l’équipe du centre de ressources et des professionnelles de la 

médiation : équipe de médiateurtrices de la ville de Châlons-en-Champagne, réseau Canopé 

(Troyes), Claire Lambert (médiatrice indépendante et formatrice),…  

 

 Exposition : Les métiers du cirque. Cette exposition a été mise en place en décembre 2021 dans le 

cadre du parcours scolaire consacré aux métiers du cirque. Elle est constituée de cinq vitrines 

présentant des documents issus du centre de ressources et de recherche : ouvrages, figurines et 

photographies. 

 

 Intervention IUT de Châlons-en-Champagne : présentation des métiers du cirque à des 

étudiantes de l’IUT de Châlons-en-Champagne en parcours « Développement de projets culturels ». 

 

 Participation au séjour de mobilité sur le festival d’arts de rue Fira Tarrega (Catalogne) en 

septembre 2021 avec un groupe constitué d’acteurs culturels du Grand-Est, et en binôme avec un 

ancien étudiant du CNAC (Rafael De Paula). L’objectif de cet échange était de représenter le CNAC 

sur ce festival bénéficiant d’une grande notoriété en Espagne. 

 

https://cirque-cnac.bnf.fr/
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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 ; 
 
- Préparation de la documentation (affiches, photos, vidéos, programmes etc.) pour les interventions 

dans les différents colloques ou journées d’études de 2021 ;  

- Préparation de documentation sur le cirque traditionnel et notamment sur les origines et l’histoire de 

la bascule coréenne et hongroise. 

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

avec le projet éco-conception de la chaire ICiMa.  

- Continuité des échanges de ressources dans le cadre du 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.  

- Participation aux réunions du collectif Chercheureuses cirque et notamment au groupe spécifique 

Cirque et Genre : préparation de ressources, mises en place de bibliographies, préparation d’une 

chronologie. 

- 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 étudiantes des écoles 

supérieures de cirque.  

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

spécifiquement axée sur la reprise d’un geste acrobatique.  

- Aide à l’élaboration du projet de recherche sur les dramaturgies du cirque porté par Quatrox4 et la 

chercheuse Gaia Vimercati initulé TRA TEORIA E PRATICA NEL CIRCO. 

 

 

▪ Accueil des chercheurseuses et des professionnelles 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 professionnelles de cirque ont été accueillies en 
2021. 
 
 

Prénom et 
nom  

Sujet Cursus 

Deylan Iliev Histoire du Clown Académie nationale des arts du théâtre et du cinéma 
« Krastyo Sarafov » de Sofia – Bulgarie 

Eduardo Lucas Muñoz 
de Lucas 

Histoire de la bascule Université de Madrid (UCM - ITEM), Faculté de 
Philologie 

Elodie Guezou Projet DGCA-recherche sur les 
interprètes 

Accueil de professionnel.le.s 

Paul Warnery 
  

Cirque et culture populaire Université Paul Valery Montpellier 2 

Cie SCoM - Coline 
Garcia & Kämy Dobi 
  

Livre cirque et genre Accueil de professionnel.le.s 
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Magali Sizorn Projet DGCA-recherche sur les 
interprètes 

Université de Rouen-Le Havre 

 
Marianna De Sanctis 

 Accueil de professionnel.le.s 

Inbal ben Haïm,  Alix 
Merat 

Pli Accueil de professionnel.le.s 

Cécile Mont-Reynaud 
de la Cie Lunatic, 
Eleonora Guimenez 
(artiste et autrice de 
cirque), Sandie 
Chanchah Do Vale 
(praticienne et 
enseignante de 
BMC®,) Cyril Roussial 
& Lucie Bonnet … 
 

Projet La vie des Lignes Accueil de professionnel.le.s et Université Lumière- 
Lyon 2, Université Grenoble Alpes 

 
Inès Maccario 

Contre-temps Accueil de professionnel.le.s 

 

 

b) CARP : un réseau international des chercheureuses 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 différentes chercheureuses 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 

chercheureuses, 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 chercheureuses en cirque (du Master jusqu’au Post-Doc, ainsi que des 

professeures), une bibliographie internationale sur les productions académiques, une liste de liens utiles aux 

chercheureuses, la carte des bibliothèques, centre de ressources et institutions muséales possédants des fonds 

ou des collections cirque. 
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▪ Les activités de CARP en 2021 
 

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

livres scientifiques),  

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

comprenant des chercheurseuses d’Argentine, Brésil, Australie, France, Angleterre et Allemagne. 

Création du comité scientifique et du comité éditorial (43 chercheurseuses internationauxnales)  

Création et formation en OJS pour la revue Carp via un site internet non référencé 

Partenariat et procédure pour valider la revue Carp (CALS pour Circus Arts Life and Sciences) dans le pool des 

revues éditées et supportées par The University of Michigan. 
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VII. 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 :  

Septembre 2021 : CDD de Stéphane Riou (ingénieur de recherche linguistique, temps plein > salariat Cnac et 

refacturation 50% IIM). 
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▪ AXE 1 : Matériaux du spectacle vivant 
[Chantier Cycle de vie des matériaux] 

 Résidence d’Inbal ben Haïm pour son projet Pli, du 5 au 9 juillet : test de résistance de cordes et agrès en 

papier (lisse et froissé). Compte rendu (CR) disponible sur https://icima.hypotheses.org/6278 

 

 Prospection pour la poursuite du chantier au Cnac : Cyril Thomas et Esther Friess assistent aux rencontres 

professionnelles de Machin-Machines - biennale des constructeurs du spectaculaire, les 16 et 17 octobre à 

la Gare à coulisses (https://www.gare-a-coulisses.com/project/machin-machines-2/). CR en ligne sur la Base 

de données sur les agrès et scénographies de cirque : https://www.base-agres-chaireicima.fr/index.php/les-

articles/machin-machines-2021.. 

 

▪ AXE 2 : Geste & Mouvement 
 

 Notations et partitions 

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

 

 Projet Soin et Santé (DGCA-recherche) avec Agathe Dumont 

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

en cirque. Santé et soin des artistes de cirque] 
 

• Réalisation des 12 dernières transcriptions d’entretiens, soit 26 entretiens réalisés et transcrits sur 2020-

2021 ; 

• Réalisation de 6 posters, réalisation de portraits sonores (10) ; 

• Transmission de la note de synthèse et des avancées du projet à la DGCA pour la communication en 

novembre 2021.  

 

▪ AXE 3 : Terminologie multilingue 
 

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

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

• Conception d’un serious game : Circusnames. 

• Synthèses interactives et .pdf des interventions de la séance 2 du séminaire de recherche “Quand 

le cirque se raconte”. 

• Transcription et synthèses de 7 dialogues artistes-chercheur·euses et tables-rondes 

(séances 1 et 2 du séminaire “Quand le cirque se raconte”) en vue d’une publication. 

• Laboratoire de recherche “La Vie des lignes”, compagnie Lunatic : recherche par le prisme du 

BMC® et de l’anthropologie écologique (Tim Ingold). Compte-rendu disponible sur le blog de la 

chaire : https://icima.hypotheses.org/6017. 

• Réalisation de 3 entretiens audio avec des artistes sur les liens entre cirque et radio, accessibles 

via le blog de la chaire sur la chaîne Youtube du Cnac : Marion Collé, Christiane Dampne et Arnaud 

Saury (https://icima.hypotheses.org/5934). 

 

 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  

Mise en ligne d’un entretien sur la Base de données agrès et scénographies de cirque, avec Suzanne Sebo (artiste 

présente au colloque “Agrès, scénographie et éco-conception”) : 

https://www.base-agres-chaireicima.fr/index.php/entretiens/suzanne-sebo 

 
Réalisation du document Étude de température et d’hygrométrie en chapiteau : compte-rendu des mesures 
réalisées dans les chapiteaux du CirkVOST et du Cnac par Louis Cormerais et de leurs résultats. 
 

https://icima.hypotheses.org/6278
https://www.gare-a-coulisses.com/project/machin-machines-2/
https://www.base-agres-chaireicima.fr/index.php/les-articles/machin-machines-2021
https://www.base-agres-chaireicima.fr/index.php/les-articles/machin-machines-2021
https://icima.hypotheses.org/6017
https://icima.hypotheses.org/5934
https://www.base-agres-chaireicima.fr/index.php/entretiens/suzanne-sebo
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Rencontre transfrontalière cirque contemporain : organisée par la Région Grand Est dans le cadre de la 
présidence Française de la Grande Région 2021-2022, en partenariat avec Le Palc–Pôle National Cirque Grand Est, 
le Cnac, la Chaire ICiMa et le réseau Grand Ciel ; 11 décembre 2021 à Châlons-en-Champagne. Échanges autour 
de la transition écologique en matière culturelle et sur les esthétiques du cirque européennes. 
 
Publication d’une monographie : Kitsou Dubois et Bernard Andrieu, Kitsou Dubois, danser l’apesanteur, rédaction 
en chef Cyril Thomas et Sylvie Martin-Lahmani, Cnac et Alternatives théâtrales, juin 2021. 
 
Communication de C. Thomas, « Mémoires audiovisuelles circassiennes : de la captation à la transmission d’un 
geste acrobatique » au séminaire HPCA-Hastec (en ligne), séance « Gestualités, arts et transmission : autour des 
sources audiovisuelles », le 16 juin 2021. 
 
Publication : A. Martinez, Contorsion. Histoire de la souplesse extrême en Occident, XIXe–XXIe siècles, hors-série 
de la revue de la Société d’histoire du théâtre en partenariat avec le Cnac et la chaire ICiMa, décembre 2021. 
L’ouvrage est issu de l’HDR Contorsion, perspectives et renversements d’Ariane Martinez, maîtresse de conférence 
habilitée à l’université de Lille. 

 

Exposé de recherche du projet santé avec A. Dumont dans le cadre des Journées de rencontres professionnelles 
“Recherche-Hybridation-Expérimentation. Les temps de la création en débat” organisées par la DGCA et le 
programme CHIMÈRES au CND-Centre national de la danse à Pantin (présentation des lauréats 2019 du dispositif 
Recherche en Théâtre et Arts Associés), du 3 au 5 novembre 2021. Mise en ligne d’une présentation du projet / point 
d’étape (https://icima.hypotheses.org/6093) et d’une bibliographie sur la santé et le soin dans les arts du cirque 
(https://icima.hypotheses.org/6109). 
 
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 : 1ère séance “Tous les vents qui traversent le corps et la tête” 
(cirque et écritures) les 4 et 5 février 2021 dans le cadre de la BIAC ; 2eme séance “À l’écoute des voix du cirque” 
(cirque, radio, podcasts) les 24 et 25 septembre 2021 au Cnac à Châlons-en-Champagne. 
 
Bibliographies thématiques reliées au séminaire de recherche : “Cirque et écritures” 
(https://icima.hypotheses.org/5916), “Cirque, radio, podcast” (https://icima.hypotheses.org/5923). 

• Création d’une playlist de podcasts sur le cirque et la radio : 
https://icima.hypotheses.org/files/2021/09/Playlist_podcasts_cirque1.pdf. 
 

• Mise en ligne d’une synthèse de la séance 2 du séminaire sur le blog de la chaire, avec les liens de tous les 
audio écoutés et des résumés des communications et tables rondes : https://icima.hypotheses.org/5989  
 

• Manuscrit des actes de la journée d’étude “Quelles musiques pour la piste ?” accepté par les Presses 
Universitaires de Rennes pour une coédition, parution 2022-2023. 
 

• Participation au colloque “Ecrire l’histoire du cirque” les 7 et 8 octobre 2021, organisé par l’Université Paul-
Valéry Montpellier 3 et l’Université Libre de Bruxelles : C. Thomas est membre du comité scientifique et 
intervient à la table-ronde “Autour des archives du cirque”. 

 
Réunions avec le réseau Scènes d’enfance - ASSITEJ France (SEAF) pour répertorier les chercheurses et 

artistes travaillant sur le jeune public, en vue d’une journée d’étude du 18 mars 2022 et des rencontres du 24 

 

  

https://icima.hypotheses.org/6093
https://icima.hypotheses.org/6109
https://icima.hypotheses.org/5916
https://icima.hypotheses.org/5923
https://icima.hypotheses.org/files/2021/09/Playlist_podcasts_cirque1.pdf
https://icima.hypotheses.org/5989
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VIII. 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 (publications). 

 

Cette année encore, mais dans une moindre mesure, les incertitudes liées à la crise sanitaire en termes de rendez-

vous avec le public ont conduit à privilégier une communication plus "immédiate", via le numérique.  

 

a) Communication 
L'activité du service autour de la communication "basique" s'articule, pour l'ensemble des activités du CNAC, autour 

de : 

• la communication print : conception et réalisation des documents de communication écrits, en lien avec 
un/une professionnelle graphiste : 

- définition du contenu des documents, de leur diffusion, et de leur quantité, 

- rédaction / aide à la rédaction de textes (brochures, flyers, programme de formations, cartes communication, 
feuilles de salle, communiqués et dossiers de presse, …), 

- négociation, suivi de processus et validation de réalisation avec graphiste, imprimeurs et responsables des 
encarts publicitaires/affichages… 

- suivi de la diffusion de ces documents (affichage, routage, mailing et tractage), 

- conception et réalisation en interne des documents institutionnels, de flyers, encarts publicitaires, supports 
ponctuels (kakémono, dépliant, signalétique, …), 

- relecture des documents spécifiques de communication mis en place par les autres services, dans le respect 
de la charte graphique, 

• la communication visuelle : 

- évaluation des besoins en photos suivant les évènements de la saison, 

- négociation et commande auprès des partenaires photographes, 

- sélection et déclinaison des photos choisies pour les supports de communication, 

• les produits dérivés : 

- participation à la réflexion et à la mise en œuvre de réalisation de produits dérivés, 

- négociation et commande auprès des fournisseurs, 

- distribution et gestion des stocks, 

• les invitations : rédaction, envoi des invitations aux rendez-vous publics et gestion des réservations, 

• l'élaboration et suivi du budget du service (graphisme, impressions, insertions publicitaires, photos, logistique 
liée à l'accueil de journalistes, hébergement et maintenance des sites Internet, relations avec les prestataires et 
négociation des achats.  

https://www.cnac.fr/
https://www.cnac.tv/
http://boutique.cnac.fr/
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b) Relations Presse 
 

Le travail autour de la presse porte sur : 

• le développement des relations presse sur le plan local et la collaboration avec les attachées de presse sur le 
plan national, 

• la préparation, rédaction et réalisation des communiqués et dossiers de presse, 

• le relais de chaque événement pour optimiser leur visibilité (infos et relances presse, organisation de la venue, 
de l’accueil, du suivi des journalistes, organisation d’interviews, …) en lien avec les attachées de presse pour les 
médias nationaux ou spécialisés, 

• le développement et la mise à jour du fichier presse régionale, 

• la veille média et la tenue d'une revue de presse. 
 

▪ 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. 

Ces deux partenariats se poursuivent sur 2022.  

 

▪ 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. En raison de la 

crise sanitaire, la navette Presse et Professionnelles habituellement programmée pour la première du spectacle de 

fin d'études n'a pas été programmée (pour la 2e année consécutive). 

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

du spectacle de fin d'études, trois journalistes pour France Inter, Sceneweb et La Terrasse. 

La facilitation de ces contacts avec les médias sert indirectement la valorisation de l'ensemble des activités et la 

notoriété de l'établissement. 

 

▪ Accueil de journalistes 

Autour de la création de AFTER ALL, spectacle de fin d'études de la33e promotion, sous la direction artistique de 

Séverine Chavrier : 

18 novembre – Marie Plantin (Théâtre(s), Sceneweb) 

23 novembre – Stéphane Capron (France Inter) 

2 décembre - Anaïs Heluin (La Terrasse – Sceneweb) 

Agnès Dopff - Mouvement (venue à Châlons annulée en dernière minute pour Covid) 

Nous avons accueilli ces différentes journalistes individuellement (en l'absence de navette presse et 

professionnelles cette année) à l'occasion de répétitions et de présentations publiques. 

 

▪ Tournages - Diffusions 

France 2 – Le Grand Échiquier 

Diffusion le 2 février 2021 

Pour cette première émission de l'année, "Le Grand Echiquier" 

s'est transformé pour accueillir encore plus d'artistes, en ouvrant 

ses portes aux nouveaux artistes de la scène française. 

En direct, avec Tia Balacey et Mohamed Rarhib, étudiantes 

sortantes de la 32e promotion, qui accompagnent le ténor 

Roberto Alagna. 

 
https://www.france.tv/france-3/le-grand-echiquier/2263787-roberto-alagna-les-

feuilles-mortes.html 

 

 

 

 

 

  

https://www.france.tv/france-3/le-grand-echiquier/2263787-roberto-alagna-les-feuilles-mortes.html
https://www.france.tv/france-3/le-grand-echiquier/2263787-roberto-alagna-les-feuilles-mortes.html
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France TV – Culturebox 

Une chaine éphémère gratuite a été mise en place pour soutenir le secteur culturel durant la crise de la covid-19. 

Il s'agissait de mettre en avant toutes les formes d’art, 24 heures sur 24 et sans publicité. 

Une émission quotidienne éponyme, présentée par Daphné Bürki et Raphäl Yem, fut imaginée comme une maison 

des artistes pour recevoir en plateau des artistes confirmées ou de nouveaux talents pour discuter ou interpréter 

des live (musique, danse, cirque, lectures, …), pour présenter leurs créations pendant le confinement. 

Ce programme éphémère perdure actuellement, compte-tenu de son succès. 

- Diffusion le 8 février 2021 (20h) 

En live (4') avec Ricardo Serrao Mendes, étudiant sortant de la 

32e promotion, Ibrahim Maalouf, Pierre Rochefort, Angelin 

Preljocaj & Valérie Müller et Fils Cara dans l'émission présentée 

par Daphné Bürki et Raphäl Yem. 

 
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/emissions-culturelles/culturebox-l-

emission/2276247-culturebox-l-emission-ricardo-serrao-mendes-ibrahim-

maalouf-pierre-rochefort-angelin-preljocaj-valerie-muller-fils-cara.html 

 

 

 

 

- Diffusion le 27 février 2021 (20h) 

En live (4') avec Tia Balacey, étudiante sortante de la 

32e promotion, San Salvador, Bilal Hassani, Olivier Dubois, 

KIZ  

 
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/emissions-culturelles/culturebox-

l-emission/2319095-culturebox-l-emission-tia-balacey-san-salvador-bilal-

hassani-olivier-dubois-kiz.html 

 

 

 

 

Canal + - La boîte noire 

Tournage le 11 février - Diffusion le 15 juillet 

Ricardo S. Mendes, invité de Boîte Noire, a spécialement 

composé une "circographie" pour la circonstance. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=icF65rzdk6I 

 

 

 

 

 

 

 

France 5 – Magazine de la santé 

Rediffusion le 29 juin (tournage en décembre 2019) 

La chaîne a programmé la rediffusion de la version intégrale (26') du reportage-

documentaire sur la santé des artistes de cirque, dont le tournage a été 

entièrement construit et tourné avec et au CNAC (déc. 2019). 

La première diffusion a eu lieu en janvier 2020, en version de 5 épisodes de 7 mn 

chacun, suivie d'une deuxième en juin 2020 en version intégrale. 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=icF65rzdk6I
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Captation et réalisation - Version intégrale LE CYCLE DE L'ABSURDE 

Diffusions en juillet et août (tournage en mai) 

 

Dans le cadre d'un plan de soutien de la région Grand Est en direction 

des différents acteurs du spectacle vivant, deux journées furent 

dédiées à la captation du spectacle LE CYCLE DE L'ABSURDE par 

la Société Supermouche Productions, en vue de diffusion sur les TV 

régionales et nationales. 

Le calendrier retenu coïncidant avec le premier jour de réouverture 

des lieux culturels, le 19 mai, ce rendez-vous fut l'occasion d'ouvrir à 

notre public proche, sur invitation, une répétition du spectacle dans 

le cirque historique. 

 
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/2629509-le-cycle-de-l-

absurde-par-raphaelle-boitel-pour-le-centre-national-des-arts-du-cirque.html 

 

▪ Les revues de presse : 

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

l'année 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) 455 sujets, soit en moyenne 8 à 9 par 

semaine), évoquant le Centre ou développant des informations le concernant, sur ses actions de recherche et de 

formation tout au long de la vie entre autres, ainsi qu'autour de ses actualités publiques ou de celles de ses 

anciennes étudiantes. 

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

CNAC (tournée CIP) comme celles de ses anciennes étudiantes 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, 

Le Figaro, Télérama, la Scène, France Inter, TF1, France TV, …). 

 

Quelques informations chiffrées (hors réseaux sociaux) : 

- Revue de presse générale (c'est-à-dire hors spectacles de fin d'études) : 372 sujets dont 6 en TV nationales 

(France TV Culturebox, TF1 et Canal +), 1 en TV régionale et 1 webTV régionale. 

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

83 papiers ou annonces : 

• Tournée 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) : 41 sujets, dont 1 TV nationale (arte), 1 TV régionale (France 3 Grand Est), 

1 plateforme TV nationale (Culturebox), 4 web TV régionales (Via Moselle TV, Vosges TV, Alsace 20, Canal 

32), 1 radio nationale (France Inter) et 1 radio régionale ; 

• Création de AFTER ALL, spectacle de fin d'études de la 33ème promotion, direction artistique Séverine 

Chavrier : 

42 sujets, de la résidence de création à La brèche à Cherbourg à la création en décembre à Châlons-en-

Champagne, dont 1 radio nationale. 

 

Les restrictions sanitaires en cours de tournée réduite du spectacle de la 32e promotion ont, malgré sa qualité, 

généré une couverture presse moins conséquente. 

  

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/2629509-le-cycle-de-l-absurde-par-raphaelle-boitel-pour-le-centre-national-des-arts-du-cirque.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/2629509-le-cycle-de-l-absurde-par-raphaelle-boitel-pour-le-centre-national-des-arts-du-cirque.html
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Nombre de papiers sur le CNAC ou citant le CNAC 

 

c) Sites Internet 
 

 

La "communication web" porte sur les 3 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 réservé aux publications. Elle 

s'articule autour de : 

• la gestion des sites internet (contenus, ergonomie, mise en ligne, actualisation), 

• la centralisation des dossiers, photos, biographies et textes de présentation des évènements, 

• la rédaction ou reformulation de textes et création de visuels pour le web, 

• l'alimentation et animation des réseaux sociaux, 

• la conception et réalisation des newsletters, 

• la négociation d’encarts publicitaires sur le web, dans le respect d’un budget annuel, 

• la conception et mise à jour graphique des publications vendues en ligne, 

• une veille permanente sur les nouveaux outils du web, sur les actualités du numérique. 
 

▪ Le site CNAC.FR 

 Les contenus en ligne 

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

- 395 pages en version française (FR), 
- 170 pages en version anglaise (EN), 
- 170 pages en version espagnole (ES). 
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Le maintien à jour des contenus en 3 langues a nécessité sur l'année la mise en ligne de nouvelles pages 

(actualités, programme FTLV 2021/2022, pages individuelles des étudiantes sortantes, …), ainsi que la mise à 

jour d'informations publiées : 

-   46 pages actualités (français), 

- 179 pages ou mises à jour (français), 

-   67 pages ou mises à jour (anglais), 

-   67 pages ou mises à jour (espagnol). 

Les traductions dans les deux langues sont assurées depuis plusieurs années par une même prestataire, 

familiarisée au vocabulaire circassien.  

 

 Statistiques de fréquentation 

Vue d'ensemble 
Globalement, la courbe des fréquentations mensuelles revient à la hausse, effet direct d'une reprise d'activité globale 
progressive sur le territoire national. 
Près de 48.000 utilisateurtrices (40.500 en 2020), soit + 18,5 %, ont fréquenté le CNAC.FR sur l'année pour 

consulter près de 152.000 pages (138.000 en 2020), soit + 9,95 %. 

La durée moyenne des sessions (navigation continue sur le site) infléchit légèrement en passant juste sous le seuil 

de 2 minutes et portant sur 2,2 pages en moyenne par session (2,39 en 2020). 
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 Utilisateurtrices 

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

Les tranches d'âge réunissant les 18-34 ans représentent à elles 

seules 50 % des utilsateurs.trices. 

 

 

 

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

 

 

 

Notre public web est toujours majoritairement féminin, dans des 

proportions relativement stables (62 % contre 38 % d'hommes). 

 

 

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 : 68 %, 

- la langue anglaise (britannique et américaine) pour 15 %, 

- la langue espagnole (Espagne et Amérique Latine) pour 3,5 %. 

 

CNAC.FR– Répartition des utilisateurtrices par langues 

 

 

 

 

 

 

 Par pays 

Le public fréquentant le site CNAC.FR est localisé, pour l'essentiel, en France (les 2/3), en Europe et en Amérique 

du Nord : 

           
 

CNAC.FR – Répartition des utilisateurtrices par pays 

 

  

https://www.cnac.fr/
https://www.cnac.fr/
https://www.cnac.fr/
https://www.cnac.fr/
https://www.cnac.fr/
https://www.cnac.fr/
https://www.cnac.fr/
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 Supports 

La navigation Internet sur smartphone progresse de 39 % en 

2020 à 44 % en 2021.L'usage des tablettes reste toujours très 

marginal. 

 

 

 

 Source Réseaux sociaux 

Sur les 68.278 sessions générées (57.376 en 2020) par les 

48.000 visiteureuses, 4,2 % émanent d'un partage via les réseaux 

sociaux référents. 

 

Pour l'essentiel : 

Facebook 90 % (94 % en 2020) 

Instagram 8 % (4 % en 2020) 

 

La présence du CNAC sur Instagram induit cette légère progression 

de fréquentation via ce réseau social ciblant des plus jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Le site CNAC.TV 

 
Le site CNAC.TV est suivi depuis fin octobre 2020 pour les statistiques de fréquentation via Google Analytics. 

Le comparatif des données s'avère donc très limité. Voici les variables les plus marquantes. 

 

 Les contenus en ligne 

Le nombre de vidéos en ligne poursuit sa 
progression mécanique : 823 fin 2021 (752 fin 
2020), ce qui représente 71 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 l'année un peu plus de 12.000 utilisateurs et plus de 74.000 pages lues, soit une moyenne 
d'un peu plus de 300 visiteurs et 1.400 vidéos lues par semaine. La durée moyenne des sessions (navigation 
continue sur le site) "frise" les 3'30. 
 

 
 Utilisateurtrices 

Concernant les utilisateurtrices, nous retrouvons sensiblement les mêmes profils de public que pour le CNAC.FR :  

 

Un public majoritairement jeune : les 18-34 ans représentent 50 % des utilsateurtrices. 

 

 
 

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

 

 

Et un public majoritairement féminin dans des proportions stables (62 % contre 38 % d'hommes). 

 

 
CNAC.FR– Proportion utilisatrices / utilisateurs 

 
 
  

https://www.cnac.fr/
https://www.cnac.fr/
https://www.cnac.fr/
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 Données géographiques 

Par langues 

Le public réparti par langue fréquentant le site CNAC.TV 

s'ouvre logiquement à un public plus international encore que 

celui du CNAC.FR : 

 

- en majorité, francophone : 51 %, 

- anglophone: 24 %, 

- hispanophone : 3,5 %. 

 

 

 

 

CNAC.TV– Répartition des utilisateurtrices par langues 

 

 

 

 

 Par pays 

Le public fréquentant le site CNAC.TV est localisé, majoritairement, en France (52 %), puis Europe, puis Amérique 

du Nord : 

 

              
 

CNAC.FR – Répartition des utilisateurtrices par pays 

 

 

 Supports 

Sans surprise, même constat que pour le CNAC.FR : la navigation Internet sur smartphone progresse sensiblement, 

de 31 % en 2020 à 41 % en 2021, et l'usage des tablettes reste très marginal. 

 

 
 

 

  

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

Sur les 21.446 sessions générées sur l'année, 1.056 

émanent d'un partage via les réseaux sociaux, 

soit 5 % (quasiment équivalent au CNAC.FR). 

 

Pour l'essentiel : 

Facebook 83 % (90 % en 2020), 

Instagram 11,5 % (8 % en 2020). 

 

Des proportions qui traduisent une augmentation de 

l'incidence d'Instagram. 

 

 

 

 

 

▪ Le site "Vente en ligne" 

Les publications réalisées par le Centre de Ressources et de Recherche du CNAC et de la Chaire ICiMa-Innovation 
Cirque et Marionnette sont disponibles : 

- soit sur demande pour les ouvrages gratuits (ex : carnets de notation Benesh), 

- soit à la vente par le CNAC (hors exemplaires en vente directe par les éditeurs). 

Sur l'année, le site boutique.cnac.fr/ a permis de vendre 48 exemplaires des 17 ouvrages disponibles. 

 

d) 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 (+ 5 à 6 % sur l'année) avec 8.238 J'aime au 31 décembre 

2021 et 8.935 abonnées. 
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 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 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). 

 

En 2021, le compte CNAC a enregistré 3.160 abonnés, soit + 32 % sur l'année. 
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IX. 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,  

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 

 

 

 

·e··  
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B. Actions 
 

a) Missions générales 
Le service technique développe son activité autour de plusieurs missions : 

 

 Missions transversales 
 

Administration : Achats techniques centralisés, intendance, planning des espaces, suivi des documents de 

sécurité, etc… 

Entretien de 23.300 M² dont 7.000 M² au quotidien 

Maintenance via entreprises extérieures ou en interne 

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 

 

 Missions spécifiques 
 

Accompagnement technique et pédagogique des étudiantes de l’ENSAC 

Intervention dans les formations techniques de la FTLV 

Suivi technique 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 étudiantes du CNAC ou à des professionnelles, pour les créations 

de spectacle du CNAC, pour les ateliers de recherche 

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

Accompagnement et conseil technique pour le développement du site le PARADIS DES MAKIS pour 

L’Association HIP-HOP Évolution à Mayotte (projet outre-mer) 

 

En 2021 le service technique  

 a assuré les travaux suivants 
 

Câblages électriques des stores sur les verrières du cirque 

Réparation et remplacement du système de sécurité incendie Studios Marnaise 

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

Réparation d’un conduit de cheminée VMC sur la toiture du cirque 

Réparation des ouvrants de désenfumage de la coupole type kiosque de la toiture du cirque 

Réparation des fuites de la toiture en zingue du cirque 

 

 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 géré les différents sinistres 
 

Dégâts des eaux (Cirque, Bâtiment recherche, studios Marnaise) 

Chaudière des logements 

Pompe de puits du système CTA du cirque 

Plaque fibrociment de la toiture du bâtiment studio d’entraînement 

Remplacement d’une verrière du cirque 

Remplacement de vitrage dans le bâtiment des logements 

 

 A assuré la fabrication de 
 

Cube acrobatique 

Mât chinois 

Trapèzes 
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Tripodes 

Pied de fil 

Trapèze Washington 

Vergues 

Roue Cyr 

Bascule 

Moteur pour trapèze Washington (recherche et développement) 

 

b) Projets spécifiques 2021 
 

En 2021, le service technique a mené des projets spécifiques importants. 

 

 

Installation de stores occultants sur la verrière du cirque historique 
L’équipement des verrières du dôme du cirque historique, avec des stores permettant d’obtenir l’obscurité sur la 

piste pour les spectacles a été réalisé en 2021. 

 

Aménagement d’un hangar en lieu de Formation – Plan de relance national 
Le projet du Cnac pour rénover et aménager un hangar (hangar nord) du site de la Marnaise en lieu de formation a 

été retenu dans la cadre du plan de relance national post Covid. 

Le lancement du projet a eu lieu dès le début d’année 2021 avec la sélection d’un cabinet de maîtrise d’œuvre et 

d’expertise, OMADA Architectes & GINKO puis d’un cabinet d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, SG Ingénierie. 

Le permis de construire a été délivré le 29 octobre 2021 et les engagements auprès des entreprises de travaux 

retenues après appel d’offre, ont eu lieu en décembre 2021. 

 

Le projet consiste à transformer une partie (environ 1000 m²) d’un hangar existant, actuellement utilisé pour du 

stockage, en un lieu de formations. Ce projet éco-responsable devra permettre d’améliorer le cadre d’accueil et de 

formation des étudiant·e·s et des stagiaires.  

L’objectif de ce projet est de rénover un bâtiment existant, pour plusieurs fonctions : 

▪ Un lieu permettant les formations techniques circassiennes (pratiques aériennes, accroches, sécurité, 

etc…) ; 

▪ Pour les formations dispensées par le Cnac (Formation initiale et formation continue tout au long de la vie) 

ainsi que la mise à disposition pour d’autres organismes de formation dans le secteur technique de la 

hauteur ; 

▪ Pour des formations théoriques avec des lieux dédiés ; 

▪ Lieu de vie pour les stagiaires ; 

Ce lieu de formation sera relié aux bâtiments existants et l’accès sera possible par le bâtiment attenant. Il 

comprendra les espaces suivants : 

▪ Espace de formation technique : d’environ 350m2 minimum ; 

▪ Deux salles de formations théoriques d’environ 30 places, réparties entre les deux salles, le tout sur 70 m² 

environ. Ces deux salles seront accessibles aux PMR ; 

▪ Espace de stockage d’environ 40m2 ; 

▪ Salle de formation pratique d’environ 120m², avec une hauteur sous plafond de 4m ; 

▪ Espace de vie commune d’environ 60m² ; 

▪ Sanitaires ; 

▪ Mezzanines ; 

▪ Locaux techniques. 
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X. SERVICE ADMINSITRATIF ET ACCUEIL 
 

 

A. Personnel 
 

Pierre-Marie Quéré Secrétaire général 

 

Alexandra Lecomte  Assistante de direction 

 

Marie-Christine Laville  Comptable principale 

Pascal Adam  Comptable 

Elvin Mallet Assistant administratif et comptable 

 

Isabelle Funes : Isabelle Funes Chargée d’accueil 

 Assistante suivi des relations entreprises 

Isabelle Ponson  Chargée d’accueil  

 Chargée de billetterie 

Emmanuelle Mas  Suivi des hébergements 

 Chargée d’accueil  

 Suivi de la billetterie 

 

 

 

B. Activités et évolutions en 2021 
 

En 2021, le service administratif a mis en place un planning général des activités , à destination des équipes 

internes permettant d’avoir une vision synoptique des activités des différents services. 

 

Le CNAC s’est doté d’une version évoluée de son logiciel de billetterie permettant la vente en ligne, la 

dématérialisation des billets et un suivi des jauges par représentation. 

 

Le service hébergement fait depuis 2021 l’objet d’un traitement analytique spécifique qui va permettre de suivre 

l’évolution des charges pour cette activité. 

 

Dans le cadre du développement de son contrôle interne financier, le CNAC a réalisé en 2021 une analyse de ses 

risques budgétaires et financiers et mis en place un plan d’action pour les limiter. 

 

Le CNAC a lancé en 2021 son intégration dans le programme national « Services publics + » avec la mise en place 

de son projet de développement pour 2022. 
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XI. 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). Le mouvement « Balance ton cirque » initié au 

CNAC en 2021 a renforcé la volonté de l’établissement de s’engager dans une cette voie. 

 

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·e·s et stagiaires 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·fe·s de service, conseil étudiant·e·s, comité de pilotage pour 

l’égalité et contre les VHSS. 

 

Cette politique globale se traduit par la mise en place d’actions spécifiques : 

 

A. Pour l’environnement : 
 

Tous les travaux initiés et coordonnés par le service technique en 2021 ont pris en compte les enjeux 

environnementaux. Les enjeux énergétiques sont en particulier mis au premier plan et le chantier d’aménagement 

d’un hangar en lieu de formation lancé en 2021 s’inscrit dans une politique nationale pour les économies d’énergie. 

 

Le conseil des étudiant·e·s s’est engagé à plusieurs reprises sur les enjeux environnementaux et en particulier sur 

l’application et la valorisation du tri sélectif. 

 

B. Pour les conditions et les relations au travail 
 

 L’accompagnement des équipes. 
 

En 2021 le fonctionnement du CNAC a été particulièrement impacté par le mouvement « Balance ton cirque »  

Ce mouvement initié au CNAC en juillet 2021 a pris depuis une dimension européenne. Il a toutefois eu des effets 

importants sur la fin d’année académique 2020/2021 et sur la rentrée de septembre 2021 avec un grand malaise 

pour les équipes et des difficultés à redéfinir un cadre de travail adapté entre les étudiant.es, les équipes et la 

direction. 

 

Pour répondre à cette situation de crise, le CNAC a mis en place deux journées blanches à la rentrée de septembre 

2021 pour permettre des temps de parole entre étudiant·e·s et enseignant·e·s. Ceci a permis entre-autre de rédiger 

une charte des « parades ». 

 

Une attention particulière a été demandée aux services de la médecine du travail pour permettre en cas de besoin 

une écoute proactive et bienveillante auprès des salarié·e·s. 

 

 Les aides exceptionnelles d’urgence aux étudiant·e·s. 
 

La situation économique fragile des étudiant·e·s s’est aggravée avec la crise sanitaire. Un dispositif d’aide d’urgence 

permet chaque année de venir en soutien aux étudiant·e·s qui rencontrent des situations financières critiques 

passagères. Le fonctionnement d’un comité d’attribution des aides d’urgence mis en place en 2020 (direction + 

représentant·e·s des étudiant·e·s) convocable dans un délai très court (48H) a permis l’attribution de 4.500 € d’aides 

pour 8 étudiant·e·s. 

Une aide exceptionnelle de 2.000 € a été versée directement à l’association du « Bureau des étudiant·e·s » 

Ces aides sont en partie financées par le soutien du Rotary club de Châlons-en-Champagne. 
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 Aide exceptionnelle covid 2021 
 

En 2021, le CNAC a bénéficié d’une subvention exceptionnelle du ministère de la Culture fléchée pour les aides 

exceptionnelles aux étudiant·e·s. Cette subvention a permis de rembourser à l’ensemble des étudiant·e·s leurs frais 

d’inscription à l’université pour l’année académique 2021/2022. 

 

 

C. Pour la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes, contre les 

discriminations et contre les VHSS. 
 

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 2021, l’établissement a continué à faire évoluer les dispositifs proposés avec : 

▪ La mise en place d’une seconde référente « égalité » permettant une présence sur chacun des deux sites 

▪ La mise en place de boîtes aux lettres et adresse mail anonymisées pour les signalements ou questions 

▪ L’organisation d’un comité mensuel de pilotage des actions pour l’égalité et contre le harcèlement et les 

violences, associant des représentant·e·s des étudiant·e·s 

▪ L’organisation de groupes de parole et d’échanges mensuels 

▪ L’organisation de conférences et l’invitation de personnalité·e·s/témoins engagé·e·s 

 

Cependant, l’irruption du mouvement « Balance ton cirque » et le mode de communication qu’il a utilisé, a montré 

que les dispositifs mis en place ne suffisaient pas. 

 

Un processus de médiation a été mis en place avec une médiatrice externe pour permettre une prise de parole 

« sans risque » des étudian·e·s face à la direction. Ce travail a donné lieu à une assemblée (représentant·e·s des 

étudiant·e·s, équipe de direction, représentant·e·s enseignant·e·s et médiatrice) qui s’est tenue le 9 novembre 2021. 

 

Un premier programme de formation et de sensibilisation des équipes (administratives et pédagogiques) et des 

étudiant·e·s est planifié en Janvier 2022 avec des interventions de l’association « La Petite ». 

 

Le CNAC va prendre en compte courant 2022 les annonces du ministère de la Culture du 25 novembre dernier 

définissant les obligations des structures subventionnées : 

▪ Être en conformité avec les obligations du code du travail en matière de prévention contre le harcèlement et 

les violences à caractère sexuel, 

▪ Créer un dispositif interne de signalement efficace et traiter chaque signalement reçu, 

▪ Former « dès 2022 » la direction, les encadrants, la DRH et les personnes désignées référentes au recueil 

de la parole et à la gestion des situations de VHSS, 

▪ Sensibiliser « formellement » les équipes et organiser la prévention des risques, 

▪ Engager un suivi et une évaluation des actions en matière de lutte contre les VHSS. 


