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Eléments pour l’élaboration du projet pédagogique 
 

Le Cnac, par son école, a la responsabilité d’une formation supérieure de futurs 
artistes de cirque.  

Cette responsabilité doit être exercée en cohérence avec les travaux de la 
commission paritaire nationale emploi formation du spectacle vivant, composée de 
représentants des partenaires sociaux, visant l’établissement d’un schéma 
prospectif à 5 ans, des formations supérieures relevant du spectacle vivant, dont la 
visée finale est l’emploi des personnes formées. 

En outre les avancées européennes en matière d’harmonisation des formations 
professionnelles, de circulation et de conditions d’emploi, des compétences (et en 
particulier des jeunes diplômés) s’imposent à nous comme à tout établissement 
d’enseignement supérieur. 

L'Ensac doit s’adapter à ces dispositifs institutionnels en cours d’élaboration. 

Ce chantier doit concilier une identité bâtie au fil de ces vingt dernières années 
d’existence avec un contexte de formation et d’emploi en pleine mutation, conjuguer 
dispositif formel avec empirisme, collectif avec singulier, anticipation avec cette part 
nécessaire d'aléatoire sans laquelle l’art ne peut advenir. 

Etre artiste de cirque c’est être, assurément, auteur de numéros, mais c’est être 
aussi l’auteur ou le coauteur d’un spectacle, être aussi en capacité de répondre à la 
sollicitation, en tant qu’interprète, de metteurs en scène ou de chorégraphes, voire 
de réalisateurs, de musiciens ou de performers. Ce peut être, tour à tour, exercer 
les responsabilités de producteur de spectacle, de directeur de compagnie comme 
se mettre au service du projet artistique d’un autre. 

Le cirque occupe une place singulière dans l’histoire des arts depuis qu’il est 
apparu, en Europe occidentale, dérivé de l’art équestre et s’est développé aux     
19e et 20e siècles. Il a connu des crises diverses, de la destruction de ses lieux 
(stables) d’exposition au public à la désaffection de celui-ci. L’importation des 
animaux exotiques, à la faveur des empires coloniaux, en donnant à sa 
fréquentation un second souffle, l’a longtemps cantonné à un divertissement 
populaire, une réjouissance pour les enfants, mêlant rire et frisson. 

Cela ne fait guère plus de 30 ans qu’il a trouvé ou retrouvé des lettres de noblesse, 
avec Alexis Gruss et son cirque équestre à l’ancienne, mais aussi par la démarche 
de pionniers de l’écriture et de l’exportation de la mise en scène vers la piste (Le 
Puits aux Images, Cirque Aligre, Cirque Baroque, …). 

Et qu’il a fait, avec la création du cirque national et l’hommage rendu à Pierre Etaix 
et à Annie Fratellini, une entrée officielle dans le monde des arts. 

Le cirque tient une place plus que significative dans les réponses aux enquêtes 
régulières sur les pratiques culturelles des français.  

Les artistes de cirque français, par leur volonté de renouveler les esthétiques du 
spectacle, d’user d’une dramaturgie rompant avec la succession de numéros 
ponctués d’entresorts, d’entrées clownesques ou du boniment de monsieur Loyal, 
de dire à leur public quelque chose du monde, d’inscrire leur geste à la croisée des 
arts et de la vie, ont fait naître ce que l’on nomme communément le nouveau cirque. 
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Etablissement d’enseignement supérieur par la volonté de l’Etat, porteur d’une 
expérience déjà longue de croisement des arts vivants, doté d’une ressource 
documentaire exceptionnelle, disposant de l’appui des autres départements du 
CNAC, et singulièrement de celui de la formation continue, l’ENSAC tient une place 
d’exception dans la formation des artistes en France et en Europe. 

La plupart des artistes qui ont acquis une notoriété internationale (le cirque français 
s’exporte bien) sont d’anciens élèves. 

Pour autant , le monde des arts, comme le monde tout court, bouge en 
permanence. 

S’adapter à cette évolution, savoir l’anticiper, participer aussi à son infléchissement, 
sont les enjeux du projet pédagogique (qu’il conviendra bien sûr de réinterroger à 
périodicité régulière) et dont ce document constitue une étape fondatrice de 
l’élaboration. 
 
Le recrutement 
Les étudiants du CNAC ont majoritairement suivi auparavant le cursus en 2 ans de 
l’Enacr de Rosny sous Bois et ont obtenu au terme de cette scolarité le brevet 
artistique des techniques de cirque. 

Pour autant le CNAC, en rétablissant un concours d’entrée, entend par là diversifier 
son recrutement, par une large information de ses modalités de recrutement auprès 
des écoles supérieures des pays membres de l’Union Européenne, mais aussi, par 
tous relais appropriés, auprès des jeunes talents qui pratiquent par exemple, à haut 
niveau de performance, les arts urbains comme les sports équestres. 

En diversifiant ainsi les profils des étudiants, en effectuant le choix des lauréats au 
terme d’une présence d’une semaine dans l’établissement qui permet d’apprécier la 
motivation, l’ouverture d’esprit, les prédispositions à être artiste tout autant que le 
niveau technique des candidats, on concourt aussi au renouvellement du cirque lui-
même. 

Aujourd’hui, en moyenne, d’une promotion à l’autre, l'Ensac accueille 30% 
d’étudiants étrangers. 

A l’exclusion de l’art clownesque enseigné à l’Apiac (Bourg St Andéol, Drôme), et 
des dresseurs d’animaux exotiques, toutes les disciplines circassiennes ont 
vocation à être représentées lors de ce concours. 

Le recrutement est décidé par délibération d’un jury, composé pour moitié au moins 
d’artistes ou de professionnels du cirque. 

Entre en considération lors de cette délibération le fait que l'Ensac soit en capacité 
d’assurer un accompagnement régulier dans la discipline du lauréat. 

Le recrutement aboutit à la constitution de promotions pratiquant des disciplines 
différentes d’une année sur l’autre, et génère pour le CNAC des obligations 
particulières. 

Les lauréats ont 18 ans minimum et 27 ans maximum au moment de leur entrée en 
première année de scolarité au CNAC. 

Ils sont titulaires du baccalauréat, sauf dérogation particulière. 
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Des étudiants aux profils variés 
Ils font l’objet dès la première semaine de leur entrée au CNAC d’un entretien 
individuel approfondi, conduit par le directeur des études et les conseillers 
pédagogique et artistique afin de mieux cerner leur personnalité d’artiste : projet 
personnel ou collectif éventuel, degré d’autonomie dans la pratique de son art, 
maîtrise technique… Cet entretien débute par la diffusion de la captation effectuée 
par le Cnac de la présentation en piste de l'étudiant devant le jury du concours 
d’entrée. 

Le conseil des enseignants se réunit la semaine suivante pour une restitution 
collective de ces entretiens et pour arrêter les modalités de l'accompagnement de 
chaque étudiant. 

Il s’agit là, dans la limite des contraintes qui s’imposent à l’établissement et du 
référentiel de compétences établi par l'Ensac, discipline par discipline, de 
rechercher à individualiser au mieux le parcours de chaque étudiant tout au long de 
sa scolarité au Cnac. 

Le conseil des enseignants se réunit au minimum 4 fois par an : à la rentrée         
(cf. supra) et à la fin de chaque trimestre. Il examine les passages en seconde 
année et éclaire, par sa propre délibération, celle du jury qui délivre le diplôme de fin 
d’études. Aujourd’hui le DMA. 
 
 
Les enseignants 
L'Ensac dispose d’un corps stable de professeurs. 

A ce corps, viennent s’ajouter des enseignants intervenants de spécialité dont la 
durée et l’amplitude de la présence à l’ENSAC sont tributaires de celles choisies par 
les étudiants et qui s’avèrent ne pas être assurées par les professeurs permanents. 
Mais aussi les intervenants en danse, théâtre, musique, culture générale selon un 
volume horaire exprimé en semaines complètes et défini annuellement. Egalement, 
et de façon qui tient compte de leurs obligations professionnelles, des artistes 
invités pour travailler leur discipline au contact des étudiants, en association avec 
les enseignants réguliers de l’école. 

Le programme de travail dans chacun des arts de la scène est défini pour chaque 
promotion  par année scolaire et placé sous la responsabilité d'un intervenant 
coordonnateur.  

Les enseignants justifient d’une maîtrise pédagogique et technique. Au plan 
technique, sinon d’une polyvalence, du moins d’une pluridisciplinarité qu’ils veillent à 
entretenir, voire à élargir, tout au long de leur vie professionnelle.  

Ils ont tout autant un devoir de curiosité quant à l’actualité des arts de la scène et de 
la piste, curiosité qu’ils exercent si possible au-delà de ces champs disciplinaires. 

Ils ne se limitent pas, de façon générale et s’agissant des professeurs permanents 
en particulier, à la délivrance d’un savoir ou d’un savoir-faire. Ils accompagnent les 
étudiants dans leur démarche artistique, dans leur écriture de numéro par exemple, 
ajustent leur enseignement en fonction de celle-ci. C’est la chance et la qualité 
d’une école à faibles effectifs. Le savoir-faire est l’instrument, le vocabulaire, le 
répertoire où puiser pour qu’advienne la poésie.  

 

 

 



 
 

 

 6

Une conseillère artistique et pédagogique est venue renforcer le dispositif en 
septembre 2007. Elle assure le suivi artistique de chaque étudiant, veille à la 
cohérence des enseignements dispensés, procède après accord du directeur 
général aux ajustements nécessaires. Elle répond aux sollicitations des étudiants 
pour obtenir avis et conseils sur leurs recherches artistiques. 

Un conseiller pédagogique rejoint l’ENSAC en septembre 2008. Il est chargé de la 
coordination et de l’amélioration des enseignements de spécialité. A ce titre, il 
assure l’évaluation pédagogique des professeurs et intervenants dans toutes les 
disciplines circassiennes. 

 

Vers un cursus à double sanction, artistique d’une part, universitaire d’autre 
part 
Les objectifs pédagogiques de l’ENSAC intègrent la perspective d’une prochaine 
intégration dans son cursus d’une formation universitaire, permettant aux étudiants 
bacheliers d’accéder à la licence et au master. Cette perspective s’impose à 
l’ENSAC, par l’adoption du cadre européen de référence, LMD. Celui-ci entend 
faciliter l’emploi des jeunes diplômés dans l’ensemble de l’Union, comme une 
éventuelle reconversion professionnelle que leur imposeraient un jour les aléas de 
la vie. 

Ce cadre européen nécessite d’harmoniser les enseignements dispensés par les 
établissements d’enseignement supérieur dans l’ensemble de l’Union, d’organiser 
en conséquence les cursus des étudiants, de positionner les écoles les unes par 
rapport aux autres, de se préparer à l’extension de l’European credit transfert 
system (ECTS) conçu pour développer la mobilité des étudiants pendant leur cursus 
de formation initiale.  

Le cursus fondé sur une capitalisation de 60 "credits"/an (un "credit" représentant 
une unité fonctionnelle d’environ 25h de travail de l’étudiant), grâce aux moyens 
mobilisables au titre du programme Erasmus, permet aux étudiants de choisir 
d’effectuer un ou plusieurs de ces credits dans un établissement d’enseignement 
supérieur européen autre que le sien. 

Le Cnac, avec l'Urca (Université Reims Champagne-Ardenne), mais aussi le Cnam 
(Conservatoire national des Arts et Métiers), étudie la possibilité de créer un master 
européen répondant au profil des artistes circassiens. Il permettrait de positionner 
de façon singulière le Cnac pour recevoir les étudiants des autres écoles, françaises 
et européennes, préparant – elles – au grade de bachelor (licence). 

Ces partenaires engageront dans un deuxième temps la négociation d’une licence 
(professionnelle ?) pour permettre aux étudiants bacheliers, mais non licenciés à 
leur entrée au Cnac, de recevoir une formation universitaire adaptée pouvant les 
mener au grade de bachelor. 

Le DMA a vocation à disparaître au profit d’un diplôme d’artiste délivré par 
l’établissement sur la base d’un référentiel de compétences établi par l’Etat. 

Les objectifs et contenus de chaque enseignement devant être accessibles à tout 
demandeur - et, pour ce faire, être formulés avec un degré de précision suffisant, 
assortis de référentiels des compétences à acquérir, de progressions, d’éléments de 
méthode permettant la mesure des acquis – sont l'ambition et l'objet du présent 
projet. 
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Le corpus de formation 
Dans la quasi-totalité des établissements supérieurs européens dispensant une 
formation artistique diplômante ailleurs qu’en France, les formateurs sont recrutés 
sur critères de compétence, d’expérience et de notoriété, mais aussi sur la base 
d’un projet pédagogique dans leur discipline, examiné par une commission 
d’habilitation. 

On mesure combien cet exercice d’explicitation est utile, en particulier pour 
procéder, à l’occasion des conseils pédagogiques, aux évaluations des 
progressions individuelles des étudiants. 
 
Le corpus de formation est constitué : 
- d’enseignements de spécialité, 
- de cours de culture générale, 
- d’une sensibilisation (qui fait aujourd’hui la singularité du Cnac) aux arts équestres 
dans le cirque, 
- d’un apprentissage en musique, théâtre et danse, 
- d’ateliers d’écriture et de composition, 
- d’une préparation aux réalités, techniques, administratives, aux obligations 

juridiques mais aussi de communication d’une entreprise de cirque, 

complété par : 

un programme de spectacles et de rencontres avec des artistes tout au long de 
l’année scolaire, ainsi qu’un stage d’une semaine au Festival d’Avignon, qui donnent 
lieu au développement d’une recherche personnelle. 

accompagné par : 

- une ressource documentaire enrichie et actualisée en permanence, 
- un programme de recherche portant sur la prévention du risque, décliné en trois 
volets, (ergonomie du mouvement et de l’agrès à partir d’une mesure de l’effort pour 
prévenir l’usure physique ; la sécurité des agrès et des montages par calcul des 
résistances ; le vêtement du circassien pour prévenir les échauffements et brûlures). 

1) Les enseignements de spécialité 
Le programme EPE initié par la Fedec, avec le financement européen Leonardo Da 
Vinci, est organisé par modules de spécialité. Chaque module a donné lieu à un 
fascicule portant sur l’enseignement de chaque spécialité abordée dans ce cadre. 
Ces fascicules n’existant pas antérieurement. 

Ces fascicules sont disponibles sur Internet. Les professeurs du Cnac (à 
commencer par ceux qui ont participé à l’un ou l’autre de ces modules) ont procédé 
à une appropriation critique de ces documents. 

Le professeur, en regard du niveau technique de l’étudiant, de l’état d’avancement 
de son projet artistique, définit avec ce dernier, à son entrée au Cnac, puis à 
périodicité régulière, les objectifs à atteindre en regard d’un référentiel de 
compétences propre à la spécialité. 

Ce référentiel peut être, par exemple, établi à partir d’un ensemble de figures 
dénommées et de leurs enchaînements constituant le socle d’une maîtrise 
technique. Dans ce champ de possibles, sont privilégiées celles qui concourent à 
l’accomplissement du geste artistique de l’étudiant. Dans certaines disciplines, on 
ne peut parler de figures. L’accord sur une progression et son rythme se conclura 
alors autrement. 

Entre l’appropriation d’une figure et son détournement en une autre inédite, entre 
reproduction et écart se développe un espace à investir, celui de la recherche 
artistique. 
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Cette sorte de "contrat" entre enseignant et étudiant, établi sur la base d’une 
pédagogie identifiée (et donc énoncée) conditionne l’évaluation effectuée 
trimestriellement du travail et des progrès de l’étudiant. 

Le professeur invite, autant que de besoin, des artistes à s'associer à son 
enseignement de spécialité. 

Le quasi 1 pour 1 du face à face pédagogique, tel que l’autorisent de faibles effectifs 
et le nécessite la diversité des disciplines pratiquées, permet d’approcher, dans ce 
cadre d'enseignement, une relation voisine de celle du maître et de l’élève, les 
pratiques en collectif venant en contrepoint de cette forme d’engagement singulier. 

Quoiqu’il en soit, le professeur a la responsabilité de définir un parcours 
pédagogique individualisé pour les étudiants qui lui sont confiés, porteur des 
objectifs à atteindre, de la progression pour y parvenir, des moyens pédagogiques 
mis en œuvre. 

Ce parcours, sur base du "contrat" avec l’étudiant, est remis au directeur des études 
et proposé à l’étudiant au retour des vacances d’automne. 

Le professeur veille à développer autant que possible le travail en groupes 
d’étudiants, pour éviter la trop grande solitude que l’on constate parfois. 

Il conseille l’étudiant sur le volume et le programme de son entraînement libre. 

Parce que le Cnac est un établissement d’enseignement supérieur, le projet 
pédagogique de l'Ensac concourt à une prise en compte par l’université de notre 
enseignement de spécialité dans la constitution et la délivrance du master. 

2) L’enseignement de culture générale 
Il comporte une approche historique du cirque moderne, replacée dans son contexte 
politique, social, économique et artistique depuis Philip Astley. 

Il traite du cirque stable comme du nomadisme. 

Il ouvre les esprits aux mouvements, manifestes, ruptures, esthétiques constitutifs 
des arts contemporains, à la philosophie, à l’esthétique, à l’anthropologie, renvoyant 
les étudiants à des approfondissements personnels aux ressources documentaires 
réunies par le Cnac. 

Cet enseignement aborde aussi les nouveaux usages de l’image à la scène, des 
technologies numériques et plus généralement la scénographie. 

 

3) L’apprentissage des arts de la scène 
Théâtre 
Il est confié à un metteur en scène et acteur qui réunit dans un programme 
d’interventions régulières, dont la progression est conçue sur deux ans, d’autres 
pédagogues de l’art dramatique pour apporter aux étudiants une pluralité 
d’approches du jeu dramatique et de la formation de l’acteur. 

De Stanislavski à Meyerhold, de Lee Strasberg à Anatoli Vassiliev, Grotowski ou 
Eugenio Barba, de Jouvet à Brook, Mnouchkine, Vincent, Lasalle et tant 
d’autres… 

Le CNAC, en confrontant les disciplines du cirque aux arts de la scène, a très tôt 
dans son histoire, relayé et amplifié le mouvement par la formation d’artistes aux 
potentialités nouvelles. 

Cet apprentissage conjugue des matières immédiatement assimilables par 
l’étudiant circassien, parce que perçues comme immédiatement utiles dans la 
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préparation de numéros, avec d’autres qui lui résistent et lui sont même 
étrangères. Il a tout une vie d’artiste pour décider ou non de vaincre cette 
résistance, de faire sien ce qui était a priori étranger à ses préoccupations. 
L’ENSAC doit le confronter à une pluralité de points de vue, de possibles, pour 
offrir à l’étudiant la liberté, celle qui résulte de l’exercice d’un choix. 

Dans le cirque traditionnel, l’artiste apparaît en piste, tel que lui-même, muni de 
tous les codes de présentation qui préparent à accueillir son exploit. Aucune 
mise à distance, aucune histoire qui préexisterait à son entrée en piste et 
survivrait à sa sortie. En quelques minutes, le spectateur assiste à la naissance 
et à la mort d’une figure éphémère. 

Le cirque contemporain partage avec le théâtre la mise en jeu, quitte à l’épurer 
jusqu’à n’en conserver qu’un état tout juste perceptible. L’artiste peut être 
l’interprète d’un autre, fictionnel, le porteur d’une histoire autre que sienne dont 
ne nous est livré qu’un moment. 

Il n’est que de se remémorer les propositions des étudiants à l’occasion des 
cercles élargis, ou la création collective de la 17e promotion, pour se convaincre 
qu’ils sont souvent porteurs de cette quête en nous embarquant dans un univers. 
Dans un temps installé que traverse celui, éphémère, de la représentation. 

Par l’improvisation (solitaire ou collective), l’appropriation d’un espace à deux 
dimensions, la confrontation au texte dramatique, le recours au costume, au 
maquillage, au masque, en apprenant à s’affranchir du pathos psychologique, 
l’étudiant élargit ses capacités d’exploration, gagne en liberté. 

Danse 
Son enseignement est conçu, préparé et coordonné par une danseuse et 
chorégraphe.  

Elle doit concilier dans la progression pédagogique, cohérence et ouverture à 
une pluralité d’esthétiques. Concentration, respiration, conscience de son 
anatomie, fluidité du geste et du mouvement, évolution dans un espace à 2 
dimensions, improvisation, contact (avec l’autre, le corps de l’autre), rythme, 
enchaînement sont la trame d’un enseignement déroulé sur 2 années scolaires. 

Comme pour le théâtre, il s’agit d’apporter au futur artiste de cirque une matière 
reçue immédiatement comme réinvestissable dans son travail et tout autant une 
matière qui lui résiste sur laquelle, plus tard, peut-être, il pourra revenir. 

Musique 
La pratique d’un instrument est autant répandue parmi les étudiants entrant à 
l’ENSAC qu’elle est diverse et inégale en niveau. Certains n’en ont aucune. Le 
choix de la musique d’ensemble, d’un répertoire festif et métissé, est servi avec 
talent et générosité par la compagnie du Tire-Laine. Ce travail prépare les 
étudiants à la représentation publique, fait de la musique une composante forte 
du spectacle de sortie. 

Il n’y a guère de raison de revenir sur ce choix dans les années à venir. 
Tout autant que la musique instrumentale, la voix chantée est travaillée par les 
étudiants tout au long de leur cursus. Le répertoire de cabaret comme la jeune 
chanson française sont approchés à cette occasion. 
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4) Le cheval partenaire 
L'Ensac, en réintroduisant une écurie et en faisant appel, en tant que professeur, à 
Bernard Quental, ancien étudiant et artiste équestre, a voulu renouer avec l’un des 
fondamentaux du cirque moderne, celui qui en a déterminé la forme comme 
l’architecture et le mode d’itinérance. C’est un choix fort effectué au moment où, 
pour des raisons économiques comme de simplification technique, nombre 
d’artistes désertent la piste pour la scène des théâtres. 
C’est la singularité de l'Ensac en regard des autres écoles supérieures diplômantes 
européennes. C’est la raison pour laquelle le Cnac, à l’occasion de l’extension de 
ses locaux, présente à l’Union Européenne le projet de création d’un pôle cheval 
européen. 
La familiarisation avec le cheval, avec la piste circulaire, en sa présence et en 
relation avec lui, avec l’écoute, l’expérimentation du rapport subtil de dominant à 
dominé qui s’instaure entre l’homme et l’animal, est obligatoire en 1ère année. 
L’approfondissement de cette recherche pédagogique, pouvant générer le choix par 
l’étudiant, au cours de sa vie artistique, d’une spécialité seconde (dressage, 
acrobatie, voltige équestre) est optionnel en 2e année. 
L’art équestre est par ailleurs une spécialité ouverte aux candidats au concours 
d’entrée de l'Ensac. 

5) Les Ateliers d’écritures et de compositions 
Une des ruptures fondamentales que marque le "nouveau cirque" transparaît dans 
le souci de mise en scène des spectacles. La construction des pièces est 
imprégnée d’un "état d’esprit dramaturgique" pour reprendre l’expression de 
Bernard Dort. Le cirque possède ses phonèmes et sa grammaire : un vocabulaire 
au service d’une ambition artistique, qui permettra à l’artiste d’exprimer sa créativité. 
Ces ateliers visent à travailler les écritures et la composition, et notamment la 
spécificité des écritures circassiennes. Ils aident les étudiants à relier les différents 
apprentissages et champs artistiques à leur propre pratique. Ils confortent la 
singularité de l’approche artistique et pédagogique du CNAC, en tant qu’école d’art 
de cirque. 

6) La préparation à la gestion technique et administrative d’une compagnie de 
cirque 

Il est indispensable de profiter du temps passé à l'Ensac pour préparer les futurs 
artistes aux réalités de la vie professionnelle. La plupart d’entre eux partageront 
l’aventure d’une compagnie peu argentée ne pouvant que rarement rémunérer le 
service de techniciens, d’un administrateur, d’un chargé de production, de diffusion 
ou de communication. Il leur faudra tout faire. Monter, démonter, maîtriser les bases 
du droit du travail, établir des dossiers de demande de subvention, se vendre… 
Les étudiants reçoivent le temps de leur scolarité à l'Ensac, les informations qui leur 
seront nécessaires pour débuter leur carrière et assurer le pilotage de leur activité. 
 

* * * * * * 

Le présent document ne traite pas de la préparation physique générale (PPG).  

On se contentera ici d'en rappeler la nécessité. Il revient aux enseignants de 
spécialités de déterminer si elle nécessite de recourir à un intervenant spécialisé. 

Il constitue une base d’échanges qui a permis de parvenir à l’élaboration d’un projet 
finalisé opposable à quiconque en fait la demande, et particulièrement aux 
candidats potentiels à l’entrée à l'Ensac. Une charte, mais aussi un document 
d’information qui aujourd’hui fait défaut. 

Il s’accompagne, cours par cours, d’une indication du quantum d’enseignement, de 
sa répartition au cours de l’année, de l’organisation des séquences propres à 
chacun, et d’une traduction sous forme d’emploi du temps annuel, promotion par 
promotion. 
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INTRODUCTION 
 
 
Le document qui précède, intitulé "Eléments pour l'élaboration du projet 
pédagogique" a été validé par le ministère de la Culture et de la Communication 
avant sa présentation en directoire le 20 décembre 2006. C'est en référence aux 
principes qu'il énonce que les composants du projet pédagogique ci-après 
rassemblés ont été élaborés. 

Le Cnac a la responsabilité d'achever la formation de futurs artistes qui, au sortir 
d'un cursus de trois ans, arrivent sur le marché du travail, soit de façon individuelle, 
soit de façon collective par la construction d'un spectacle élaboré dans une aventure 
de compagnie. 

Il a l'ardente obligation de répondre et, en même temps, de continuer d'interroger sa 
réponse - parce que le monde, le monde artistique, les esthétiques, les croisements 
entre univers disciplinaires ne cessent de bouger - à la question : quelle formation 
pour les artistes de demain ? 

Il lui faut donc conjuguer un tronc commun d'enseignements, assorti d'un dispositif 
d'évaluation des acquis individuels des étudiants, avec la singularité du parcours de 
chacun d'entre eux. Cette conjonction est possible sous deux conditions : 

- une présentation claire des objectifs et méthodes pédagogiques de 
l'établissement, ainsi que des modes d'évaluation des acquis assignés à la 
formation, aux deux moments clé du cursus : le passage de 1ère en 2e année,d'une 
part, l'obtention du diplôme, d'autre part, qui intègrera, dès 2008, le spectacle 
produit dans le cadre de l'insertion professionnelle. 

- un suivi artistique permanent et individualisé tout au long du cursus des étudiants 
par un conseiller artistique et pédagogique prenant en compte la singularité de la 
recherche de chaque étudiant. 

Le Cnac est une école d'art. Sans doute est-ce une évidence, mais il convient de le 
réaffirmer ici. Cela veut dire que l'artistique l'emporte sur toute autre considération. 
Cela veut dire aussi qu'il n'y a pas production d'art, de forme et d'esthétique 
nouvelles, sans la maîtrise technique des disciplines pratiquées. Cette maîtrise, 
c'est l'instrument, le savoir-faire, qui conduit à la création. Un savoir-faire sans 
ambition artistique est vain. La prétention à créer sans cette maîtrise est tout aussi 
vaine. 

Le dispositif pédagogique de l'établissement est fondé sur la rencontre entre les 
disciplines circassiennes choisies par les étudiants avec les autres arts et, en 
particulier, les autres arts de la scène. Toutes les propositions artistiques auxquelles 
on assiste depuis une vingtaine d'années, qui constituent le paysage du nouveau 
cirque, sont héritières de cette rencontre, et d'une rencontre à double détente : 
certains apports du théâtre, de la danse, de la musique, du chant, de l'image 
peuvent être immédiatement réinvestissables dans la recherche à laquelle se livre 
l'étudiant. D'autres, tout aussi importants, ne le sont pas, mais constituent des 
nourritures essentielles, comme autant de pistes disponibles, de questions 
irrésolues et, au final, comme autant de bagages pour accompagner l'artiste tout au 
long de sa vie. 

L'école est le lieu des ouvertures, des questionnements fondamentaux, en même 
temps que celui des réponses dont l'artiste doit disposer à proximité de son entrée 
dans la vie professionnelle. L'école doit se préoccuper du futur artiste dans sa 
construction, tout autant dans le temps long que dans le temps court. C'est 
l'ambition fondamentale de l'Ensac. 
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Le présent document, par son élaboration, oblige à la cohérence par l'énoncé et la 
mise en vis-à-vis de chacun des contenus. La cohérence, c'est le point d'équilibre 
entre l'enfermement dans un seul point de vue et la dispersion des propositions 
sans lien entre elles. La cohérence est toujours menacée par un déplacement 
inconscient de ce point d'équilibre vers trop d'enfermement ou trop de dispersion. La 
cohérence suppose des choix, toujours révisables, toujours ajustables. Elle est la 
synthèse d'une diversité maîtrisée. La cohérence est la condition de la confiance 
que les étudiants accordent à leur établissement. 

 

Les corpus 
Les disciplines de spécialité sont présentées ci-après, en distinguant les objectifs 
qui leur sont communs et ceux propres à chacune d'elles. Elles sont enseignées par 
une équipe pédagogique composée de Patrick Blois, Daniel Christmann, Gérard 
Fasoli, Bruno Krief, Christian Malgoires, Witold (Witek) Nowotynski, Marie-Josée 
Sogny, Joël Suty, Thierry Suty, Arnaud Thomas, Véronique Tuaillon, complétée de 
Laurent Barboux, Vincent de Lavénère, Didier Pasquette. Gérard Fasoli et Joël Suty 
étant conseillers pédagogiques. 

Des artistes circassiens interviennent ponctuellement, également dans les 
enseignements de spécialités. Ils sont invités par la conseillère artistique, Gwenola 
David, en concertation avec les enseignants et les étudiants. 

L'art dramatique, coordonné par Christian Benedetti, associe les compétences 
d’Alain Boone et de Guy Alloucherie autour, notamment, de l'imagination de sa 
logique et de l'élaboration du sens, de la construction de situations dramatiques, du 
mouvement, de la présence en piste. 

La danse, coordonnée par Fatou Traore, est approchée sous l'angle du corps et de 
sa représentation. La proposition plurielle s'organise autour de la "release technic" 
dont Trischa Brown est la figure emblématique. Centrée sur la fluidité du 
mouvement, cette pédagogie associe des intervenants tels que Marion Ballester, 
Anouk Llaurens, Maria Rodezno, Roberto Olivan, Bruno Caverna. 

La musique, coordonnée par Arnaud Van Lacker et François Tiset – Cie Tire Laine, 
est abordée sous l'angle de la pratique d'ensemble, à partir d'un répertoire 
largement métissé, faisant la part belle aux musiques et fanfares d'Europe de l'Est. 

Le chant, comme vecteur de découverte de sa voix, est confié à Nathalie Joly, 
artiste lyrique, auteur compositeur, comédienne, à partir d'exercices et de 
répertoires puisés dans le patrimoine de la chanson française et des chants du 
monde. 

L'initiation à l'image et aux nouvelles technologies (enseignement obligatoire en 
1ère, optionnel en 2e année) est confiée à Véronique Caye, metteuse en scène dont 
le principe de travail est l'association de celle-ci à la présence physique des acteurs 
sur scène. Que ce soit en théâtre, que ce soit en danse, les spectacles intégrant 
l'utilisation de l'image, du son, des technologies numériques sont nombreux. La 
rencontre entre le cirque et celles-ci, déjà amorcée, apparaît comme inéluctable. 
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La relation au cheval, selon le principe développé par Bernard Quental dans sa 
pédagogie intitulée "Cheval partenaire", constitue un enseignement obligatoire en 
1ère année et optionnel en 2e année. 

 

Enfin, ce dispositif est complété par un enseignement de culture générale. 

Ces corpus sont dispensés chaque semaine (l'année scolaire comportant entre     
42 et 44 semaines) selon des volumes annuels définis ci-après, de telle sorte qu'un 
étudiant reçoive chaque jour un enseignement dans sa spécialité et un 
enseignement en théâtre, danse, musique, chant,… ou relevant de la culture 
générale. 

Cette conjugaison dans l'espace et dans le temps est de nature à favoriser la 
relation entre les enseignants de spécialités circassiennes et les autres. 

La direction des études est assurée par Eric Wenner. Catherine Coppéré-Jannelle 
est chargée de l'initiation à l'administration d'une compagnie et à la communication. 
Les curriculum vitae des enseignants et intervenants sont réunis en annexe. 

 

Les présentations publiques… 
… dénommées "essais", sont organisés par promotion à raison d'une par trimestre. 

D'une durée de préparation moyenne de 10 jours pleins, ces rendez-vous avec un 
public averti des conditions de préparation sont encadrés deux fois sur trois par un 
artiste selon les modalités suivantes : 
- un laboratoire pendant lequel l’artiste embarque les étudiants dans un univers qu’il 
leur propose; 
- un essai pendant lequel l’intervenant agit sur les propositions artistiques des 
étudiants ; 
- un troisième et dernier essai, non encadré, occasion pour les étudiants d’affirmer 
leur propos personnel. 

Ils font l'objet d'un "retour" aux étudiants de la part de l'intervenant et de la 
conseillère artistique et pédagogique. 

Un critique, spécialiste des arts du cirque, est également convié à s'associer à cette 
évaluation individuelle et collective. 

 
 
Un apprentissage au Cnac et ailleurs 
Au cours du cursus diplômant de deux ans, les étudiants effectuent un séjour au 
Festival d’Avignon pour y découvrir l’effervescence théâtrale, dans un autre festival 
pour s’y produire en formation musicale. 

Des séjours à l'étranger, en partenariat les écoles de cirque des pays visités, 
permettent aux étudiants de travailler leurs disciplines, d'éprouver leur esthétique 
dans un autre contexte social et culturel que celui de la France. 
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Un dispositif d’insertion professionnelle profondément révisé 
 
La réflexion sur l’insertion professionnelle au Cnac a fait l’objet de deux rendez-
vous : 

1) un séminaire consacré aux responsabilités du Cnac en matière d’insertion 
professionnelle et à leurs modalités de mise en œuvre s’est tenu les 29 et 30 
novembre 2007 réunissant de nombreux professionnels :  
Guy Carrara, Jean Vinet, Elena Dapporto, Marie Moreau-Descoings, Marie 
Delhoume, Lucie Bodson, Marc Sussi, Stéphane Simonin, Patricia Deme, Bruno 
West, Patricia Kapusta, Mathieu Desseigne (16ème promotion), Vincent Gomez (7ème 
promotion), Sophie Perez (15ème promotion), Gérard Fasoli, Gwenola David, Jean-
François Marguerin, Catherine Coppere-Jannelle.  
 

2) une réunion du groupe de travail sur le projet pédagogique de l’ENSAC, le      
21 janvier 2008 qui a été consacrée au volet de l’insertion professionnelle avec 
Elena Dapporto, Marie Moreau-Descoings, Eric Wenner, Marc Fouilland, Gwenola 
David, Jean-François Marguerin, Catherine Coppere-Jannelle. 

Les points essentiels au cœur des débats lors de ces rencontres démontrent que le 
dispositif d’insertion professionnelle du Cnac doit : 

• s’inscrire dans la continuité du cursus et donc s’amorcer avant la troisième 
année. Il doit être pensé en lien direct avec le projet pédagogique de l’école, qui 
se définit comme une école formant des artistes de cirque créatifs, et non pas 
forcement créateurs.  
Il est important de nuancer ces deux termes, sans pour autant les opposer. Dans 
un parcours professionnel, positions d’interprète et d’auteur alternent souvent et 
se nourrissent mutuellement, l’interprète de cirque doit être force de propositions 
sur son agrès pour répondre aux sollicitations d’un metteur en piste, d’un 
chorégraphe … 

• provoquer la rencontre intergénérationnelle des artistes. C’est la mission d’un 
établissement d’enseignement artistique tel que le Cnac qui doit en conséquence 
intensifier ses relations avec la profession,  

• se construire avec les représentants de celle-ci en tenant compte des évolutions 
du marché du spectacle et du marché du travail : 
- pour trouver des structures d’accueil pour un stage d’immersion 

professionnelle lors de la première année du cursus  
- pour apporter une réponse aux difficultés des jeunes artistes de disposer de 

lieux de travail pour s’entraîner, chercher, créer, répéter. 

• faciliter l’insertion des jeunes diplômés sur le marché du travail, en tant 
qu’interprètes ou/et en tant qu’auteurs, c’est-à-dire accompagner les premiers 
pas dans le monde professionnel des « sortants » en termes artistiques mais 
également sur des aspects très concrets tels que l’itinérance, le choix ou non du 
chapiteau … 

 

Pour ce faire, le Cnac met en œuvre de nouvelles orientations dès l’année scolaire 
2008-2009 et renforce le dialogue avec la profession en constituant un réseau de 
partenaires auquel il propose une charte d’accueil des stagiaires et d’accompagner 
des projets individuels ou collectifs. Il appartient aux étudiants comme aux sortants 
de trouver eux-mêmes leurs structures d’accueil mais, de préférence, au sein de ce 
vivier de professionnels partenaires que le Cnac est en mesure de leur proposer. 
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Dispositions d’application / Insertion professionnelle 
Au programme de la 1ère année du cursus de formation initiale 

A partir du mois de février, le Cnac met en place un stage d’immersion dans une 
compagnie ou une structure. Ce stage d’une durée de 4 semaines, en continu ou en 
2 périodes, permettra à l’étudiant d’approcher les conditions réelles de travail, de 
production et de création du cirque aujourd’hui. Il constitue une occasion de se 
confronter aux professionnels, d’observer, de questionner et de dialoguer sur tout ce 
qui fait la vie professionnelle d’un artiste de cirque aujourd’hui. 

Ce stage fera l’objet d’un rapport co-évalué par le tuteur (structure d’accueil) et le 
Cnac (Conseiller pédagogique) et constitue une UV requise pour l’obtention du 
diplôme. 

Une rencontre avec des compagnies ou lieux de cirque pourrait être organisée 
chaque année lors du Festival Circa à Auch, afin d’avoir un aperçu de l’actualité 
concernant les possibilités d’accueil et les évolutions du marché du travail. Ces 
stages et ces rencontres permettent en outre de resserrer le dialogue avec la 
profession. 

 

La troisième année - Cellule d’insertion professionnelle – CIP se déroule en 
deux phases, afin de répondre aux deux principales modalités de l’insertion 
professionnelle. 

 
1) La création puis la tournée du spectacle de sortie 
C’est au cours de cette première phase que l’étudiant valide son diplôme, si les 
membres du jury l’ont jugé apte à le recevoir lors des épreuves passées au terme 
de la 2e année du cursus. 

Il est précisé que pour être acquise, l’UV "présentation en piste", comme              
l’UV "spécialisation", suppose l’obtention d’une note au moins égale à 12/20. Si tel 
n’est pas le cas, l’étudiant peut obtenir le rattrapage de cette UV "présentation en 
piste" par la qualité de son implication dans le spectacle collectif. Ce rattrapage 
relève d’une décision collégiale du Directeur général du Cnac, du Conseiller 
pédagogique et artistique, du directeur des études et du responsable de la Cellule 
d’insertion professionnelle. 

  
De septembre à février, les étudiants travaillent à la création puis à l’exploitation 
d’un spectacle sous la direction d’un metteur en scène, d’un metteur en piste ou 
d’un chorégraphe, qui intègre leurs agrès et leurs propositions, mais qui reste le 
maître d’œuvre. Les étudiants sont placés en position d’interprètes créatifs.  

Le spectacle est créé et joué sous chapiteau. 

La phase de recherche est essentielle pour l’intérêt pédagogique. Ce spectacle doit 
être l’occasion de toutes les audaces. La création puis l’exploitation du spectacle 
viennent parfaire la formation par la mise en pratique des enseignements dispensés 
tout au long du cursus. La proposition est de mettre l’étudiant dans les conditions de 
travail proches de sa réalité future, encadré par une équipe professionnelle 
artistique et technique. 

L’exploitation du spectacle est gérée exclusivement par le Cnac et limitée pour ce 
qui est du territoire français à Châlons en Champagne, puis à ses partenaires que 
sont notamment : Paris - au Parc de la Villette, Reims – au Manège Scène 
nationale, Auch – au Festival Circa.  
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L’étudiant perd son statut d’étudiant le jour de la Générale, représentation qui 
précède la première, valide son diplôme (DMA) et devient artiste salarié par le 
Cnac. Il signe des contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’usage d’artiste. 
La tournée du spectacle génère un nombre de jours de travail évalué entre 50 et 60. 
 

Cette première phase participe à l’apprentissage,  

* lors du travail de création : 

• de la mise en place d’un processus de recherche, d’une dramaturgie, de 
l’utilisation des différents éléments scéniques pour construire le sens, 

• du jeu en circulaire, 
• des qualités d’interprète, notamment d’être capable de répondre aux 

sollicitations d’un metteur en scène ou chorégraphe, d’inscrire et de défendre 
ses propositions dans une démarche de groupe, 

• du travail en groupe 
• des différents aspects de la production (financiers, techniques, logistiques..) 

 
* lors des représentations et de la tournée, au cours desquels on acquiert : 

• l’aisance en scène, notamment grâce aux représentations en série (à Paris au 
Parc de la Villette) et à la diversité des publics rencontrés, 

• la gestion du stress, de la fatigue et des douleurs, 
• la gestion de la tournée avec un chapiteau, ses contraintes techniques 

(montages, démontages, maintenance) et la prise en compte de l’itinérance 
• l’adaptabilité du jeu et de la scénographie aux différents espaces scéniques 

proposés 
• la relation à la presse régionale et nationale (écrite, TV ou radios) et aux 

professionnels 
 
2) L’accompagnement des parcours individuels ou collectifs 
C’est la deuxième phase (facultative) du dispositif d’insertion professionnelle. Dès la 
fin février, en dehors des étapes de tournée du spectacle, le Cnac construit avec et 
pour ses jeunes diplômés des parcours individuels ou collectifs : 

- soit en privilégiant leur participation à la production de spectacles de compagnies 
existantes,  
- soit en accompagnant leurs démarches de création par des laboratoires de 
recherche, pour des périodes de résidence de travail  

o dans les locaux du Cnac en bénéficiant par exemple de la présence de 
l’équipe pédagogique et d’intervenants artistiques présents à l’école  

o ou à l’extérieur auprès de structures de cirque partenaires en association avec 
des professionnels « tuteurs » qui apporteront conseils, regard critique, voire 
soutien logistique. 

 

Chaque jeune artiste devra trouver et convaincre son « tuteur » , ce professionnel 
qui lui apportera aide et retour dans la construction de son projet. 

Les projets individuels ou collectifs devront être formulés et connus en amont 
auprès des responsables pédagogiques et artistiques du Cnac. De même, il devra 
être envisagé, dès l’origine de la demande, l’organisation de restitutions publiques à 
destination des professionnels. 
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Autres propositions en cours pour améliorer l’insertion professionnelle au 
sein du Cnac.  

Le Cnac se doit d’intensifier ses liens intergénérationnels avec la profession en 
devenant : 
 
o un lieu d’accueil (de résidence de travail, de recherche, de mise à disposition de 

locaux, d’espaces ou de matériel spécifiques), où artistes en exercice et futurs 
artistes en cours de formation se rencontrent, se côtoient au quotidien, 
échangent, apprennent … dans un contexte autre qu’une inter-action d’ordre 
purement pédagogique ; 

 
o un espace de dialogue, de sensibilisation entre l’école et les futurs employeurs 

(qui pourraient appartenir ou non au réseau des partenaires du Cnac) par 
l’organisation régulière de moments d’audition des jeunes artistes sortants. 

 
Perspectives dont il convient de poursuivre l’exploration : 
- un JCN sur le modèle (et géré par lui ?) du JTN, 
- une recherche, corrélée à cette perspective d’un JCN, sur les capacités des 
compagnies de cirque à employer des artistes qui ne sont pas partie prenante de 
leur projet artistique. 
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LES PRINCIPES D’ORGANISATION 
 
Le projet pédagogique s’appuie sur une organisation annuelle, une organisation 
hebdomadaire, un emploi du temps individualisé, des moyens pédagogiques 
nécessaires proposés par l’équipe des enseignants de spécialité, ainsi que des 
modalités évaluatives.  
 
1. L’organisation annuelle :  

- 206 journées de présence pour les étudiants de 1ère année réparties sur         
42 semaines ; 

- 221 journées de présence pour les étudiants de 2e année réparties sur         
44 semaines ; 

- une priorité est donnée aux enseignements des disciplines de spécialité 
cirque pour que les étudiants puissent chaque jour travailler sous forme de 
demi-journée leur discipline choisie et les ateliers complémentaires 
nécessaires (ateliers encadrés ou travail de façon autonome) ; 

- les autres disciplines enseignées s’effectuent en demi-journées de travail par 
promotion en semaine continue (voir calendrier joint). 

 
2. L’organisation hebdomadaire : 

- L’organisation hebdomadaire se scinde en deux organisations par promotion 
qui sont complémentaires : 
Exemple d’une semaine: 

  les étudiants de 1ère année suivent les enseignements suivants : 
1. 09h00 => 12h30 : spécialisation et ateliers complémentaires 
2. 14h00 => 17h00 : théâtre. 

 les étudiants de 2e année suivent les enseignements suivants : 
1. 09h00 => 12h30 : théâtre 
2. 14h00 => 17h00 : spécialisation et ateliers complémentaires. 

- Chaque étudiant est présent du lundi matin 9h00 au vendredi soir 18h00 (sauf 
cas exceptionnel). 

- Le lundi soir, les cours de musique sont prévus par promotion. 
 
3. L’emploi du temps individualisé : 

- Chaque étudiant reçoit en début d’année un emploi du temps individualisé en 
fonction du choix de sa spécialité.  

- Les échauffements pour les étudiants de 1ère année s’effectueront 
collectivement ou individuellement selon l’autonomie acquise par les 
étudiants. 

 
4. Les moyens pédagogiques :  

Les moyens pédagogiques proposés pour atteindre les objectifs communs et 
spécifiques dans les spécialités des arts du cirque sont les suivants : 

4.1 Maintien d’une régularité de travail en spécialité : 
 Régularité dans un travail au quotidien :  

Maintien d’une régularité sous forme d’un travail quotidien d’une demi-
journée (9h00 à 12h30 ou de 14h30 à 18h00) réservé à la pratique de la 
spécialité et des ateliers complémentaires nécessaires à la discipline 
choisie par l’étudiant. 

 Régularité dans un travail mensuel et annuel : 
Maintien d’une régularité grâce à une prise en compte conséquente dans 
le calendrier prévisionnel annuel. 
 



 
 

 

 19

4.2 Devoirs des étudiants : 

 Respect des différentes règles de fonctionnements en vigueur dans  
l’établissement (règlement intérieur, règles de l’art des différentes 
disciplines, règles de sécurités, etc..). 

 Respect des biens et des personnes. 
 Respect des horaires des cours et du calendrier prévisionnel de 

l'Ensac ainsi que des consignes de travail. 
 L’étudiant se doit d’être curieux, disponible, de développer ses capacités 

physiques et intellectuelles et de devenir force de proposition tout en 
étant à l’écoute et en faisant confiance à l’équipe pédagogique qui 
l’accompagne dans son processus d’apprentissage (notamment en 
participant activement aux tâches qui lui sont proposées). 

 L’étudiant se doit d’assumer sa pratique et son identité circassienne. 
 Les comportements sollicités chez l’apprenant sont la perception, 

l’expression, la recherche, l’intuition et la compréhension afin de parvenir 
à l’utilisation des savoirs. 

4.3 Rôle et fonction des enseignants et intervenants : 
 Le rôle du pédagogue a comme priorité de parvenir à atteindre les 

objectifs définis dans le projet pédagogique de l'Ensac tout en 
s’adaptant aux capacités de l’étudiant.  
• l’enseignant ou l’intervenant détient le rôle de médiateur dans un 

processus de co-construction du savoir spécifique ; 
• la finalité est d’aider l’apprenant, en train d’apprendre, à construire son 

savoir, à se l’approprier, à réussir son processus d’apprentissage tel 
qu’il est défini dans les objectifs à atteindre dans sa spécialité. 

 Sa tâche est de construire et d’organiser les conditions 
d’apprentissage qui font réussir l’étudiant dans son parcours. 
• le pédagogue crée des contextes qui favorisent la construction active 

et originale du savoir par chaque élève en respectant son 
cheminement propre et le développement progressif de sa 
personnalité ; 

• le pédagogue crée la possibilité d’aménager des situations ouvertes, 
des situations problèmes, des situations d’apprentissages 
différenciées, individualisées, des situations de travail en groupe 
d’apprentissages ou en groupe de besoins ; 

• le pédagogue propose des moyens pour lui permettre d’apprendre à 
apprendre ; 

• le savoir est co-construit avec la médiation du pédagogue. 
4.4 Espaces de travail :  

Possibilité pour chaque étudiant de pouvoir travailler de façon quotidienne 
(1/2 journée) sa spécialité, dans un lieu adéquat, avec un encadrement 
régulier dans sa pratique. 

4.5 Organisation interne : 
 Mise en application des différents règlements et des sanctions 

éventuelles; 
 Mise en place d’un conseil de direction pédagogique1 mensuel qui 

statuera sur des situations particulières et des modifications du calendrier 
prévisionnel entériné par l’équipe pédagogique. 

 Mise en place d’un contrat pédagogique individualisé. 

                                                 
1 Les membres de ce conseil de direction pédagogique sont le directeur général, le directeur des 
études et la conseillère artistique et pédagogique ainsi que les deux conseillers pédagogiques. 
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 Le choix des artistes-invités dans les différentes disciplines de 
spécialisation est effectué par les membres de l’équipe pédagogique. 

 L’équipe pédagogique participe et entérine le calendrier prévisionnel 
proposé.  

 L’année d’insertion professionnelle est une année où l’étudiant : 
o participe à une création d’un spectacle de sortie présenté au sein du 

Cnac et en région ; 
o a la possibilité d’approfondir un projet qui devra être entériné et 

accompagné par l’équipe pédagogique. 
 
5. Modalités évaluatives :  

Passage de première en deuxième année : 

Le conseil pédagogique de fin d’année décide du passage de l’étudiant en   
2e année suite à une évaluation jugée satisfaisante des différents objectifs à 
atteindre, selon la classification générale suivante : 
(codification ‘C’ : ‘satisfaisant’ sur une échelle allant de A à F)  

A : Excellent D : Insuffisant 
B : Très satisfaisant E : Très insuffisant 
C : Satisfaisant F : Inacceptable 
Passage de deuxième année en année d’insertion professionnelle  : 

Le conseil pédagogique de fin d’année décide du passage de l’étudiant en 
année d’insertion professionnelle, suite à une évaluation très satisfaisante 
des différents objectifs à atteindre (codification ‘B’ : ‘très satisfaisant’ sur une 
échelle allant de A à F)  

A : Excellent D : Insuffisant 
B : Très satisfaisant E : Très insuffisant 
C : Satisfaisant F : Inacceptable 

Attribution du diplôme :  

Cette évaluation se préoccupe de la façon dont l’étudiant a progressé et 
détermine s’il mérite de recevoir le diplôme sanctionnant la fin de sa 
formation à l’Ecole nationale Supérieure des Arts du Cirque, et s’il est apte à 
aller à la rencontre des professionnels. 

L’évaluation retenue pour ce type de certification s’appuie sur une équipe de  
jurés choisis de par leurs qualités et leurs fonctions différentes : 
 

 des jurés artistes de cirque 
 des jurés reconnus pour leurs compétences professionnelles dans le 
milieu des arts du cirque 

 des jurés parmi les institutions culturelles (Dmdts, Drac, Directeur de 
compagnies, Directeur de Festival, etc..) 

 un représentant du Rectorat de Reims 

Le directeur général du Cnac, le directeur des études ainsi qu’un pédagogue 
de l’équipe permanente de l'Ensac assistent ce jury, à titre de consultants, 
afin de répondre aux éventuelles questions des jurés. 

L’obtention du DMA est subordonné à la participation de l’étudiant jusqu’au 
terme de la production du spectacle collectif de sortie de promotion. 
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Modalités d’obtention du DMA 
 
1. Les unités de valeurs constituant le Diplôme des Métiers des Arts du Cirque sont 

les suivantes : 
UV 1  :  spécialisation 
UV 2  :  présentation publique 
UV 3  :  danse 
UV 4  :  théâtre 
UV 5  :  musique 
UV 6  :  cheval  
UV 7  :  culture générale 
UV 8  :  stage en entreprise 

 
2. Chaque unité de valeur fait l’objet d’une notation individualisée. 
 
3. La moyenne générale de l’étudiant est calculée en tenant compte des 

coefficients attribués selon les unités de valeur, à savoir : 
- UV1 et 2 : coefficient 2, 
- UV3 à 8 : coefficient 1. 

 
4. Le Diplôme des Métiers des Arts du cirque est décerné par le président du jury à 

l’étudiant ayant obtenu l’ensemble des unités de valeur avec une moyenne 
générale minimum de 10/20 (une seule UV pouvant être repêchée, exceptée 
l’UV1) suite à : 
- l’examen des notations effectuées par l’équipe pédagogique (UV1 et UV3 à 8), 
- l’attribution de l’UV2 par les membres du jury participant à cette évaluation, 

avec mention, le cas échéant, selon les modalités suivantes : 
- obtention d'une mention uniquement si l'étudiant s'est vu décerner toutes ses 
unités de valeur sans repêchage ; 
- aucune mention en cas de moyenne générale inférieure à 12 ; 
- mention "assez satisfaisant" en cas de moyenne générale entre 12 et 13,99 ; 
- mention "satisfaisant" en cas de moyenne générale entre 14 et 15,99 ; 
- mention "très satisfaisant" en cas de moyenne générale entre 16 et 17,99 ; 
- mention "excellent" en cas de moyenne générale entre 18 et 20. 

 
5. Pour pouvoir se présenter devant le jury délivrant la dernière unité de valeur, à 

savoir l’UV "présentation publique", l’étudiant devra avoir obtenu au minimum : 
- 12/20 pour l’UV1 à l’issue du conseil pédagogique de fin de 2e année. 
- 10/20 aux UV3, 4, 5, 6, 7 et 8 à l’issue du conseil pédagogique de fin de          

2e année avec, néanmoins, la possibilité de rattrapage d’une seule UV. 

L’étudiant ne réunissant pas ces conditions se verra, le cas échéant, proposer un 
redoublement lors du conseil pédagogique de fin de 2e année. 

 
6. Le jury pourra, le cas échéant, permettre le repêchage d’une seule unité de 

valeur par étudiant. Cette UV ne peut être repêchée que dans le cas où l’étudiant 
justifie d’une assiduité régulière dans l’enseignement concerné. 
 

7. Si un étudiant ne peut se présenter en piste, il doit impérativement transmettre 
un certificat médical. Les membres du jury auront la possibilité de visualiser un 
DVD récent (moins de 6 mois) afin de valider ou non cette unité de valeur. 
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8. L’UV2 "présentation en piste", pour être acquise, suppose que l'étudiant ait 
obtenu une note au moins égale à 12/20. Si tel n’est pas le cas, il se verra 
proposer : 
- soit un redoublement, 
- soit le rattrapage de cette UV par la qualité de son implication dans le spectacle 
collectif, par une décision collégiale du directeur général, de la conseillère 
artistique et pédagogique, du directeur des études et de la responsable de la 
cellule d'insertion professionnelle. 

 
9. Tous les étudiants ayant obtenu l’ensemble de leurs unités de valeur devront 

participer à la création du spectacle de fin d’étude, dernière étape de validation 
du diplôme. 
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Nombre d'heures / discipline – Année scolaire 2007 / 2008 
Nb jours travaillés 1DMA 2DMA   
Août 5 13   
Septembre 20 20   
Octobre 20 20   
Novembre 20 20   
Décembre 15 15   
Janvier 19 19   
Février 16 16   
Mars 20 21   
Avril 17 17   
Mai 18 18   
Juin 21 21   
Juillet 15 21   
Total 206 221   
     
Nb heures / discipline 1DMA 2DMA   
Spécialisation 766 941   
Danse  120 120   
Théâtre  120 120   
Musique 81 111   
Chant 54 54   
Culture générale 75 75   
Cheval 89 optionnel   
Vidéo 20 optionnel   
Sensibilisation administration 6 6   
Total 1331 1427   
     
Danse    Hres Intervenant NB heures 1DMA NB heures 2DMA 
Septembre 1 semaine 30 15 15 
Octobre 1 semaine 30 15 15 
Novembre 1 semaine             30 15 15 
Janvier 1 semaine              30 15 15 
Février 1 semaine 30 15 15 
Mars 1 semaine 30 15 15 
Avril 1 semaine 30 15 15 
Mai 1 semaine 30 15 15 
 Total Danse 240 120 120 
     
Théâtre   Hres Intervenant NB heures 1DMA NB heures 2DMA 
Septembre 1 semaine 30 15 15 
Octobre 1 semaine 30 15 15 
Novembre 1 semaine              30 15 15 
Décembre 1 semaine              30 15 15 
Janvier 1 semaine 30 15 15 
Février 1 semaine 30 15 15 
Mai 1 semaine 30 15 15 
Juin 1 semaine 30 15 15 
 Total Théâtre 240 120 120 
     
Musique   Hres Intervenant NB heures 1DMA NB heures 2DMA 
Septembre 4 lundis (4H/lundi) 16 8 8 
Octobre 4 lundis (4H/lundi) 16 8 8 
Novembre 3 lundis (4H/lundi) 16 12 6 
Décembre 3 lundis (4H/lundi) 12 6 6 
Janvier 4 lundis (4H/lundi) 16 8 8 
Février 3 lundis (4H/lundi) 12 6 6 
Mars 4 lundis (4H/lundi)  16 8 8 

Avril 2 lundis (4H/lundi) + 1 
semaine 68 13 13 

Mai 4 lundis (4H/lundi) 16 8 8 

Juin 2 lundis (4H/lundi) +  1J 
(2DMA - 2 interv) 20 4 10 

Juillet 5J (2DMA - 2 
intervenants) 60 0 30 

 Total Musique 268 81 111 
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Chant   Hres Intervenant NB heures 1DMA NB heures 2DMA 
Septembre 3 jours 18 9 9 
Octobre 1 semaine 30 15 15 
Novembre 1 semaine 30 15 15 
Décembre 1 semaine 30 15 15 
 Total Chant 108 54 54 
     
Sensibilisation administration   Hres Intervenant NB heures 1DMA NB heures 2DMA 
Septembre 2 J 12 6 6 
 Total Administration 12 6 6 
     
Vidéo   Hres Intervenant NB heures 1DMA NB heures 2DMA 
Mars 1 semaine 30 10 optionnel 
Juin 1 semaine 30 10 optionnel 
 Total vidéo 60 20 0 
     
Culture générale   Hres Intervenant NB heures 1DMA NB heures 2DMA 
Janvier 4 J 24 12 12 
Février 1 J 6 3 3 
Mars 4 J 24 12 12 
Avril 3 J 18 9 9 
Mai 3 J + 1 semaine 48 24 24 
Juin 1 semaine 30 15 15 

Total Culture générale 150 75 75 
     
Cheval   Hres Intervenant Hres 1DMA (2 gr.) Hres 2DMA (2 gr.) 
Août 1J (1DMA) 7 7 0 
Septembre 1 semaine (1DMA) 42 42 0 
Octobre 1 semaine 35 10 7,5 
Janvier 1 semaine 35 10 7,5 
Février 1 semaine 35 10 7,5 
Juin (1J) - Juillet (4J) 1 semaine (1 DMA) 20 10 0 
 Total Cheval 174 89 22,5 
     
Spécialisations (encadrées 
ou travail autonome)   NB heures 1DMA NB heures 2DMA  

Août 
1DMA : 2 J / 2DMA : 11 

J 14 45,5  

Septembre 
1DMA : 15 J  /  2DMA : 

20 J 52,5 87,5  
Octobre 20 jours 70 70  
Novembre 20 jours 70 87,5  
Décembre  15 jours 52,5 52,5  
Janvier 20 jours 70 70  
Février  15 jours 52,5 52,5  

Mars 1DMA : 21 J  /  2DMA : 
22 J 77 94,5  

Avril 17 jours 73,5 59,5  
Mai 18 jours 63 63  
Juin 1DMA 21J/ 2DMA 20J 73,5 87,5  

Total Spécialisation régulier 668,5 770  
     
Hors-Piste    NB heures 1DMA NB heures 2DMA  
Août : Hors Piste Arcs  2DMA : 9 jours 0 31,5  
Novembre : Festival Montier en Der 1DMA : 5 jours 17,5 0  
Mars-Avril : Hors Piste Arcs  2DMA : 6 jours 0 21  

Total Spécialisation stage 17,5 52,5  
     
Présentations publiques   NB heures 1DMA NB heures 2DMA  
Décembre : Présentations 
publiques 1° trimestre 1 semaine 15 15  
Mars : Présentations publiques 2° 
trimestre 1 semaine 15 15  
Juin : Présentations publiques 3° 
trimestre 1 semaine 15 15  
Juillet : Présentation 1DMA /              
Participation à un Festival 

1DMA : 10 J  /  
2DMA : 21 J 35 73,5  

Total Spécialisation stage 80 118,5  
     

Total Spécialisation 766 941  
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Les objectifs communs 
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A l’issue de sa formation, l’étudiant doit être capable :  

1. D’acquérir les moyens de sa propre autonomie, c'est-à-dire : 

 Etre capable d’évoluer et de se perfectionner 
- Connaissance approfondie du contenu technique et de la culture de sa 

discipline. 
- Mise en application des connaissances, savoir-faire et savoir-être acquis 

dans le processus de formation 
- Compréhension de la pédagogique des apprentissages moteurs et 

artistique de sa discipline. 
- Compréhension et analyse des consignes et des conseils prodigués lors du 

processus de formation. 
- Adaptation de ses compétences afin de pouvoir les faire évoluer dans une 

vie professionnelle en mutation et être apte, éventuellement, à l’élaboration 
et au développement d’un projet. 

 

 Etre autonome dans son travail 
- Etre capable d’adapter sa répétition quotidienne à la situation 
- Etre capable de gérer et planifier sa préparation physique générale et sa 

préparation physique spécifique. 
- Etre capable d’optimiser et adapter sa condition physique à cour, moyen et 

long terme 
o Avoir conscience et savoir gérer son hygiène de vie. 
o Connaissances en anatomie du corps. 
o Connaissances en physiologie de l’effort. 

 
 

 Avoir acquis une autonomie technique  
- Gestion du matériel : 

o Connaissances, compréhension et utilisation des matériels courant dans 
le cirque quelque soit sa discipline. 

o Connaissances, compréhension et utilisation approfondie des matériels 
spécifiques à sa discipline. 

o Savoir participer au montage et démontage d’un chapiteau. 
o Adaptation selon les lieux et les matériels utilisés.  
o Maîtrise du montage et du démontage de son matériel. 
o Etre capable de formuler ses besoins techniques (déchiffrage et 

rédaction d’une fiche technique basique) 
o Possession de son matériel spécifique. 

- Règles de sécurités :  
o Connaissance des règles de sécurité du spectacle vivant et du cirque en 

particulier. 
o compréhension des consignes et des procédures. 
o mise en application. 
o adaptation selon les lieux et les matériaux utilisés. 
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2. D’acquérir les moyens de participer à l’élaboration d’un spectacle, c'est-à-dire : 
 faire preuve d’une ouverture d’esprit. 
 pouvoir répondre aux demandes d’une équipe de création 
 présenter un enchaînement dans une spécialisation de cirque, liant une 

haute technicité et une recherche artistique ; ceci dans le cadre d’une 
présentation publique. 

 être ‘force de proposition’ lors d’un travail d’interprétation et/ou de 
création. 

 pouvoir expliciter une démarche individuelle. 
3. De s’intégrer dans la vie professionnelle en tant qu’artiste de cirque, c'est-à-dire : 

 Avoir acquis un niveau technique international  dans une spécialisation 
- Aisance des gestes, fluidité, agilité, virtuosité. 
- Acquisition de mouvements moteurs complexes. 
- Composition et interprétation d’enchaînements complexes. 
- Maîtrise et précision des mouvements de liaisons. 
- Maîtrise des repères kinesthésiques. 
- Maîtrise du rythme. 
- Maîtrise des repères spatio-temporels. 
- Maîtrise de la force, de la souplesse, de l’endurance, de la résistance. 
- Etre capable d’innover. 
- Maîtrise d’un grand nombre de mouvements adaptatifs complexes dans 

une spécialisation qu’il utilise pour s’exprimer. 
o Réalisation de mouvement interprétatif volontaire : capacité d’exprimer 

avec son corps dans sa spécialisation des sentiments, des émotions et 
des idées dans une perspective d’écriture. 

o Etre capable de choisir une esthétique du mouvement pour affirmer son 
identité artistique. 

o Réalisation de mouvements expressifs au service d’un sens ou d’une 
forme. 

 Avoir une réelle capacité à participer à la réalisation d’un spectacle. 
- Richesse et originalité des propositions. 
- Conscience de la relation au public. 
- Se rendre disponible et être à l’écoute 
- Assumer la situation de représentation 
- Participer à l’évolution de l’œuvre de cirque 
- Apporter sa sensibilité à l’interprétation. 

 
 Etre capable de s’approprier les différents langages artistiques 

proposés. 
 
 



 
 
 

 Projet pédagogique de l'Ensac Châlons-en-Champagne  
Sommaire 

 
 

 
1ère partie Eléments pour l’élaboration du projet pédagogique ----------------- Pages 3-10 

Introduction--------------------------------------------------------------------- 11-13 

Dispositif d’Insertion Professionnelle ------------------------------------ 14-17 

Principes d'organisation----------------------------------------------------- 18-24 

Objectifs communs aux différentes spécialités------------------------ 25-27 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3e partie Initiation à l'administration et à la communication -------------------- 69-71 

Art dramatique----------------------------------------------------------------- 72-77 

Danse contemporaine ------------------------------------------------------- 78-81 

Musique ------------------------------------------------------------------------- 82-83 

Chant----------------------------------------------------------------------------- 84-87 

Initiation à l'image et aux nouvelles technologies -------------------- 88-90 

Relation au cheval------------------------------------------------------------ 91-93 

Culture générale -------------------------------------------------------------- 94-96 

4e partie C V des enseignants et intervenants ------------------------------------ 97-137 

2e partie Objectifs par spécialité ------------------------------------------------------  28 
Propulsion – Voltige----------------------------------------------------  29 

Trampoline----------------------------------------------------------  30-31 
Bascule hongroise------------------------------------------------  32-33 
Bascule coréenne-------------------------------------------------  34-35 
Balançoire russe --------------------------------------------------  36-37 

Equilibre sur engins ----------------------------------------------------  38 
Fil tendu -------------------------------------------------------------  39-40 
Fil souple------------------------------------------------------------  41 
Funambule----------------------------------------------------------  42-43 
Equilibre sur cycle ------------------------------------------------  44-45 
Roue allemande---------------------------------------------------  46 

Aériens --------------------------------------------------------------------  47-48 
Trapèze fixe - Corde - Tissus----------------------------------  49-50 
Sangles aériennes------------------------------------------------  51-52 
Trapèze ballant / Corde volante-------------------------------  53-54 
Cadre aérien -------------------------------------------------------  55-56 

Acrobatie - Equilibres--------------------------------------------------  57 
Acrobatie au sol ---------------------------------------------------  58 
Equilibres -----------------------------------------------------------  59 
Portés acrobatiques----------------------------------------------  60 

Jonglerie – Manipulation d'objets-----------------------------------  61-64 
Jonglerie ------------------------------------------------------------  65 

Mât chinois ---------------------------------------------------------------  66-68



 
 

 

 28

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LES  OBJECTIFS 
 

PAR 
 

SPECIALITE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits photos : Philippe Cibille 



 
 

 

 29

 
 
 

 
 

PROPULSION 
VOLTIGE 

 
 
 
 

Trampoline 
Bascule hongroise 
Bascule coréenne 
Balançoire russe 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 30

TRAMPOLINE 
Patrick Blois – Marie-Josée Sogny – Arnaud Thomas 

 
En fin de 1ère année, l’étudiant doit être capable de maîtriser (cf. terminologie) : 
- 80% des éducatifs des fliffis du barani out system 
- 40 % des fliffis du barani out system 
- 40% des éducatifs des fliffis du rudy out system 
- 10% des éducatifs des triffis 

Pour obtenir le diplôme, l’étudiant doit être capable de maîtriser : 
- 80 % des fliffis du barani out system 
- 20% des fliffis du rudy out system  
- 10 % des triffis 
 
Mise en place de la méthodologie 
 

La difficulté constituée par l’exercice acrobatique est divisée en parties constitutives, 
puis présentée à l’étudiant sous forme de situations successives. 

Les situations proposées permettent de percevoir une sensation, une position, une 
action, un moment ou un simple repère visuel. 

Grâce à cette méthode, les figures ne sont plus apprises dans leur globalité, mais 
toujours en situation de vécu. 

L'étudiant doit être capable de s’approprier, grâce aux outils pédagogiques 
proposés, une technique, une gestuelle propre à sa personnalité.  
 
 

Les figures 

Les figures de base  
Assis 
Assis ventre 
Assis ½ dos 
1 vrille assis 
Pull over 
Roller 
Dos ventre 
Craddle 
Cat twist 
Purpus 
Pull over ventre 
Pull over assis 
Pull over dos 
Pull over ½ assis 
Assis11/2 assis 
2 cat twist 
Corscrew 
Cody avt dos 
Cody avt debout 
½ vrille dos 
½ vrille ventre 
1 vrille ventre 
1 vrille dos 
ventre ½ ventre 
ventre 1 vrille ventre 
pull over 1 vrille 
2 vrille dos 
… 

Les rotations simples 
Salto arr tuck, pike,puck,lay out 
Salto avt tuck,pike,puck 
Salto avt ½ vrille tuck, pike. 
Piqué dos et plat dos 
¾ arr tuck,pike. 
Rudolph éducatif 
½ piqué 
½ piqué cody 
Full 
Barani 
Rudolph 
2 full éducatif 
Piqué B.B.O 
2 full 
Randolph éducatif 
¾  arr cody 
… 

 
Les fliffis 

1 ¾ avant groupé B.B.O 
1 ¾ avant carpé B.B.O 
2 back tuck 
Barani out tuck 
Rudy out éducatif 
Bifo éducatif 
Half in half out éducatif 
Back in full out éducatif 
Full in full out éducatif 
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Les éducatifs sup 

3 cat twist 
dos 21/2 dos 
pull over 11/2 
2 pull over 
Cody avt vrille 
Cody 11/2 dos 
Ventre 2 vrille dos 
Full cody ventre 
Purpus 2 vrilles 
2 purpus 
purpus 3 vrilles 
Full cody 
2 full cody 
2 cody tuck 
Randolph 
3 full 
… 

Les triffis 
2 ¾ avt tuck, pike 
Barani out triffis 
Rudy out triffis 
3 back tuck 
half in front middle barani out éducatif 
back in full middle full out éducatif 
full in full middle full out éducatif …  

 

 
Les fliffis (suite) 

Half in rudy out éducatif 
Barani in full out éducatif 
2 back pike 
Barani out pike 
Rudy out tuck, pike 
Bifo puck 
1 ¾ R.B.O 
Half in half out tuck 
Half in rudy out 
Back in full out puck 
2 back lay out  
Full in 2 full out 
Back in 2 full out 
Back in full out tendu 
… 

 

 

Terminologie acrobatique 

Back : arrière 
Front : avant 
Tuck : groupé 
Pike : carpé 
Puck : puck 
Lay out : tendu 
Middle : figure du milieu 
In : dans la première rotation 
Out : dans la dernière rotation 
Barani : salto avant avec une ½ vrille 
Rudolph / Rudy : salto avant avec 1 ½  vrille 
Randolph / Randy : salto avant avec 2 ½  
vrilles 
Adolph / Ady: salto avant avec 3 ½  vrilles 
Full : 1 vrille avec une rotation arrière 
Half : ½ vrille avec une rotation arrière et 
avant 
 

Pull over : rotation arrière du dos 
Ball out : rotation avant du dos 
Cat twist : vrille du dos 
Roller : vrille de assis 
Craddle : dos demi-dos 
Jona : ½ vrille salto 
Purpus : piqué piqué 
Corscrew : dos 1 ½ dos 
Miller : 2 rotations arr. avec 3 vrilles 
Cajoun : 2 rotations avt avec 2 ½ vrilles 
Barani out system : rotation multiple 
finissant par un barani 
Rudy out system : rotation multiple 
finissant par un rudy 
Fliffis : double rotation avec ou sans vrille 
Triffis : triple rotation avec ou sans vrille 

 

 

Travail de recherche : 
Les temps de suspension (mort haut) 
Les temps d’appuis (mort bas) 
Les différentes paraboles possibles 
Recherche sur différents plans (inclinés, verticaux, etc.) 
Les temps de mouche (gestion de la parabole) 
Recherche de figures non codifiées 
Travail d’enchaînement et de composition 
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BASCULE HONGROISE 
Patrick Blois – Marie-Josée Sogny – Arnaud Thomas 

 
 
En fin de 1ère année, l’étudiant doit être capable de maîtriser (cf. terminologie) : 
- 80% des éducatifs des fliffis du barani out system 
- 40 % des fliffis du barani out system 
- 40% des éducatifs des fliffis du rudy out system 
- 10% des éducatifs des triffis 

Pour obtenir le diplôme, l’étudiant doit être capable de maîtriser : 
- 80 % des fliffis du barani out system 
- 20% des fliffis du rudy out system  
- 10 % des triffis 
 
 
Mise en place de la méthodologie 
 
La difficulté constituée par l’exercice acrobatique est divisée en parties constitutives, 
puis présentée à l’étudiant sous forme de situations successives. 

Les situations proposées permettent de percevoir une sensation, une position, une 
action, un moment ou un simple repère visuel. 

Grâce à cette méthode, les figures ne sont plus apprises dans leur globalité, mais 
toujours en situation de vécu. 

L'étudiant doit être capable de s’approprier, grâce aux outils pédagogiques 
proposés, une technique, une gestuelle propre à sa personnalité.  
 
 
 

Exemple de figures à la bascule arrivée au tapis. 

Les rotations simples 
Salto arr tuck, pike,puck,lay out 
Salto avt tuck,pike,puck 
Salto avt ½ vrille tuck, pike. 
Piqué dos et plat dos 
Rudolph éducatif 
½ piqué 
Full 
Barani 
Rudolph 
2 full éducatif 
2 full 
Randolph éducatif 
Randolph 
3 full éducatif 
3 full 
Adolph éducatif 
Adolph 
… 

 
 
 
 
 
 
 

Les fliffis 
1 ¾ avant tuck 
1 ¾ avant pike 
2 back tuck 

    Full in 2 full out 
Back in 2 full out 
Back in full out lay out 
Barani out tuck 
Rudy out éducatif 
Bifo éducatif 
Half in half out éducatif 
Back in full out éducatif 
Full in full out éducatif 
Half in rudy out éducatif 
Barani in full out éducatif 
2 back pike 
Barani out pike 
Rudy out tuck, pike 
Bifo puck 
Half in half out groupé 
Half in rudy out 
Back in full out puck 
2 arr lay out 
… 
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Les triffis 

2 ¾ avt tuck 
Barani out triffis 
Rudy out triffis 
3 back tuck 

 

 
 
 

half in front middle barani out éducatif 
back in full middle full out éducatif 
full in full middle full out éducatif 
… 

 
+ les arrivées en colonne à 2 , 3 etc… 

 
 
 

Terminologie acrobatique 

Back : arrière 
Front : avant 
Tuck : groupé 
Pike : carpé 
Puck : puck 
Lay out : tendu 
Middle : figure du milieu 
In : dans la première rotation 
Out : dans la dernière rotation 
Barani : salto avant avec une ½ vrille 
Rudolph / Rudy : salto avant avec 1 ½  
vrilles 
Randolph / Randy : salto avant avec 2 ½  
vrilles 
Adolph / Ady: salto avant avec 3 ½  vrilles 
Full : 1 vrille avec une rotation arrière 
Half : ½ vrille avec une rotation arrière et 
avant 

 

Pull over : rotation arrière du dos 
Ball out : rotation avant du dos 
Cat twist : vrille du dos 
Roller : vrille de assis 
Craddle : dos demi-dos 
Jona : ½ vrille salto 
Purpus : piqué piqué 
Corscrew : dos 1 ½ dos 
Miller : 2 rotations arr. avec 3 vrilles 
Cajoun : 2 rotations avt avec 2 ½ vrilles 
Barani out system : rotation multiple 
finissant par un barani 
Rudy out system : rotation multiple 
finissant par un rudy 
Fliffis : double rotation avec ou sans vrille 
Triffis : triple rotation avec ou sans vrille 

 

 
Travail de recherche : 
Les temps de suspension (mort haut) 
Les temps d’appuis (mort bas) 
Les différentes paraboles possibles 
Recherche de figures non codifiées 
Travail d’enchaînement et de composition 
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BASCULE COREENNE 
Patrick Blois – Marie-Josée Sogny – Arnaud Thomas 

 
 
En fin de 1ère année, l’étudiant doit être capable de maîtriser (cf. terminologie) : 
- 80% des éducatifs des fliffis du barani out system 
- 40 % des fliffis du barani out system 
- 40% des éducatifs des fliffis du rudy out system 

Pour obtenir le diplôme, l’étudiant doit être capable de maîtriser : 
- 80 % des fliffis du barani out system 
- 20% des fliffis du rudy out system  
 

Mise en place de la méthodologie : 

La difficulté constituée par l’exercice acrobatique est divisée en parties constitutives, puis 
présentée à l’étudiant sous forme de situations successives. 

Les situations proposées permettent de percevoir une sensation, une position, une action, 
un moment ou un simple repère visuel. 

Grâce à cette méthode, les figures ne sont plus apprises dans leur globalité, mais toujours 
en situation de vécu. 

L'étudiant doit être capable de s’approprier, grâce aux outils pédagogiques proposés, une 
technique, une gestuelle propre à sa personnalité.  
 

   
Exemples de figures à la bascule coréenne 

 
Les saltis replaqués : 

Salto arr tuck, pike,puck,lay out 
Full 
2 full 
3 full 
… 

 
Les fliffis 

2 back tuck 
2 back pike 
Half in half out tuck 
Back in full out puck 
Back in full out lay out 
Full in back out 
2 back lay out 
… 

Les saltis en sortie tapis : 
Les rotations simples 
Salto arr tuck, pike,puck,lay out 
Salto avt ½ vrille tuck, pike 
Piqué dos et plat dos 
Rudolph éducatif 
½ piqué 
Full 
Barani 
Rudolph 
2 full éducatif 
2 full 
Randolph éducatif 
Randolph 
3 full éducatif 
3 full 

 
Les saltis en traversées replaqués : 

Les revers ou renversés : back tuck, pike, 
lay out, full, 2 full, 2 back 
Barani 
Rudolph 
Barani out 
… 
Les saltis avec l’orgue de staline 

 
Les saltis en traversées tapis : 

Back 
Full 
2 full 
2 back 
back in full out 
half in half out 
full in full out 
… 

Les fliffis : 
1 ¾ avant tuck 
1 ¾ avant pike 
2 back tuck 

    Full in 2 full out 
Back in 2 full out 
Back in full out lay out 
Barani out tuck 
Rudy out éducatif 
Bifo éducatif 
Half in half out éducatif 
Back in full out éducatif 
Full in full out éducatif 
Half in rudy out éducatif 
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   Adolph éducatif 
Adolph 
… 

 
 
Les triffis : 

2 ¾ avt tuck 
Barani out triffis 
Rudy out triffis 
3 back tuck 
half in front middle barani out éducatif 
back in full middle full out éducatif 
full in full middle full out éducatif 
… 

 

 
 
 
Barani in full out éducatif 
2 back pike 
Barani out pike 
Rudy out tuck, pike 
Bifo puck 
Half in half out groupé 
Half in rudy out 
Back in full out puck 
2 arr lay out 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
+ les arrivées en colonne à 2, 3 etc… 

 
  

Terminologie acrobatique 

 
Back : arrière 
Front : avant 
Tuck : groupé 
Pike : carpé 
Puck : puck 
Lay out : tendu 
Middle : figure du milieu 
In : dans la première rotation 
Out : dans la dernière rotation 
Barani : salto avant avec une ½ vrille 
Rudolph / Rudy : salto avant avec 1 ½  
vrilles 
Randolph / Randy : salto avant avec 2 ½  
vrilles 
Adolph / Ady: salto avant avec 3 ½  vrilles 
Full : 1 vrille avec une rotation arrière 
Half : ½ vrille avec une rotation arrière et 
avant 
 
 

 
Pull over : rotation arrière du dos 
Ball out : rotation avant du dos 
Cat twist : vrille du dos 
Roller : vrille de assis 
Craddle : dos demi-dos 
Jona : ½ vrille salto 
Purpus : piqué piqué 
Corscrew : dos 1 ½ dos 
Miller : 2 rotations arr. avec 3 vrilles 
Cajoun : 2 rotations avt avec 2 ½ vrilles 
Barani out system : rotation multiple 
finissant par un barani 
Rudy out system : rotation multiple 
finissant par un rudy 
Fliffis : double rotation avec ou sans vrille 
Triffis : triple rotation avec ou sans vrille 

Travail de recherche : 
Les temps de suspension (mort haut) 
Les temps d’appuis (mort bas) 
Les différentes paraboles possibles 
Recherche de figures non codifiées 
Travail d’enchaînement et de composition 
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BALANÇOIRE RUSSE  
Patrick Blois – Gérard Fasoli - Marie-Josée Sogny – Arnaud Thomas 

 
En fin de 1ère année, l’étudiant doit être capable de maîtriser (cf. terminologie) : 
- 80% des éducatifs des fliffis du barani out system 
- 40 % des fliffis du barani out system 
- 40% des éducatifs des fliffis du rudy out system 
- 10 % des éducatifs des triffis 

Pour obtenir le diplôme, l’étudiant doit être capable de maîtriser : 
- 80 % des fliffis du barani out system, 
- 20% des fliffis du rudy out system, 
- 10 % des triffis 
 
Mise en place de la méthodologie : 
La difficulté constituée par l'exercice acrobatique est divisée en parties constitutives 
puis présentée à l'étudiant sous forme de situations successives. 
Les situations proposées permettent de percevoir une sensation, une position, une 
action, un moment ou un simple repère visuel. 
Grâce à cette méthode, les figures ne sont plus apprises dans leur globalité mais 
toujours en situation de vécu. 
L'étudiant doit être capable de s’approprier, grâce aux outils pédagogiques 
proposés, une technique, une gestuelle propre à son identité artistique. 
 
 

Exemple de figures à la balançoire arrivée au tapis. 
 

Les rotations simples 
Salto arr tuck, pike,puck,lay out 
Salto avt tuck,pike,puck 
Salto avt ½ vrille tuck, pike. 
Piqué dos et plat dos 
Rudolph éducatif 
½ piqué 
Full 
Barani 
Rudolph 
2 full éducatif 
2 full 
Randolph éducatif 
Randolph 
3 full éducatif 
3 full 
Adolph éducatif 
Adolph 
… 
 
 
 

Les triffis 
2 ¾ avt tuck 
Barani out triffis 
Rudy out triffis 

 

Les fliffis 
1 ¾ avant tuck 
1 ¾ avant pike 
2 back tuck 
Full in 2full out 
Back in 2 full out 
Back in full out lay out 
Barani out tuck 
Rudy out éducatif 
Bifo éducatif 
Half in half out éducatif 
Back in full out éducatif 
Full in full out éducatif 
Half in rudy out éducatif 
Barani in full out éducatif 
2 back pike 
Barani out pike 
Rudy out tuck, pike 
Bifo puck 
Half in half out groupé 
Half in rudy out 
Back in full out puck 
2 arr lay out 
… 

 
3 back tuck 
half in front middle barani out éducatif 
back in full middle full out éducatif 
full in full middle full out éducatif 
… 
 
+ les arrivées en colonne à 2 , 3 etc… 
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Terminologie acrobatique 

Back : arrière 
Front : avant 
Tuck : groupé 
Pike : carpé 
Puck : puck 
Lay out : tendu 
Middle : figure du milieu 
In : dans la première rotation 
Out : dans la dernière rotation 
Barani : salto avant avec une ½ vrille 
Rudolph / Rudy : salto avant avec 1 ½  
vrilles 
Randolph / Randy : salto avant avec 2 ½  
vrilles 
Adolph / Ady: salto avant avec 3 ½  vrilles 
Full : 1 vrille avec une rotation arrière 
Half : ½ vrille avec une rotation arrière et 
avant 
 

Pull over : rotation arrière du dos 
Ball out : rotation avant du dos 
Cat twist : vrille du dos 
Roller : vrille de assis 
Craddle : dos demi-dos 
Jona : ½ vrille salto 
Purpus : piqué piqué 
Corscrew : dos 1 ½ dos 
Miller : 2 rotations arr. avec 3 vrilles 
Cajoun : 2 rotations avt avec 2 ½ vrilles 
Barani out system : rotation multiple 
finissant par un barani 
Rudy out system : rotation multiple finissant 
par un rudy 
Fliffis : double rotation avec ou sans vrille 
Triffis : triple rotation avec ou sans vrille 
 

 

Travail de recherche : 
Les temps de suspension (mort haut) 
Les temps d’appuis (mort bas) 
Les différentes paraboles possibles 
Recherche de figures non codifiées 
Travail d’enchaînement et de composition
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EQUILIBRE 
SUR ENGINS 

 
 
 
 
 

 
 

Fil tendu 
Fil souple 

Funambule 
Equilibre sur cycle 

Roue allemande 
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FIL  TENDU 

Didier Pasquette – Marie Anne Kergoët 
 
 
 
 
En fin de 1ère année, l’étudiant doit être capable de : 

Fondamentaux 
1. Marche avant, marche arrière sur câble  
2. Course avant, course arrière 
3. Educatifs assis allonges debout 
4. Déboulé simple  
5. Demi tour (avec variation) 
6. Sissonnes 
7. Assemblés 
8. Petits pas dansés (variation) 
9. Sauts divers : chandelle, groupes, écart, saut de biche 
10. Vriouchka 
11. Écart (droite ou gauche) 
12. Ecart facial éducatif 
13. Tombé assis debout 

 
Travail sur le latéral (option) 
Acrobatie sur câble, sur fil 1,50 mètre au moins 3 éléments dans cette liste : 
- Courbette 
- Souplesse av et ar 
- Flip 
- Salto arrière 
- Salto avant 
 
A cette liste, s’ajoutent des disciplines dites sœurs et complémentaires. 
 
Travail sur câble à 50 cm et 2 mètres avec longe pour les exercices 
acrobatiques 
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Pour obtenir le diplôme, l’étudiant doit être capable de : 

Fondamentaux 
1. Marche avant, marche arrière sur câble  
2. Course avant, course arrière 
3. Educatifs assis allongé debout 
4. Déboulé simple 
5. Demi tour (avec variation) 
6. Sissonnes 
7. Assemblés 
8. Vriouchka 
9. Petits pas dansés (variation) 
10. Sauts divers : chandelle, groupes, écart, saut de biche 
11. Ecart (droite ou gauche) 
12. Ecart facial éducatif 
13. Tombé assis debout 
 
Travail sur câble à 50 cm et à 2 mètres 
 
Enchaînement de plus de trois minutes d’au moins 7 éléments des fondamentaux 
sur musique et travail du jeu 
 
Travail sur le latéral (option) 
 
Acrobatie sur câble sur fil 1,50 mètre au moins 3 éléments dans cette liste 
- Courbette 
- Souplesse avant et arrière 
- Flip 
- Salto arrière 
- Salto avant 
 
A cette liste, s’ajoutent des disciplines dites sœurs et complémentaires (voir 
schéma). 
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FIL SOUPLE 
Laurent Barboux 

 
 
Durant la 1ère année, l’étudiant peut se permettre d’expérimenter : 

- un travail sur le câble d’acier ou sur la corde, 
- un travail sur différentes souplesses, hauteurs, longueurs (il fait son choix, voit ce 

qui lui convient le mieux), 
- un travail quotidien pour lui permettre d'approfondir sa technique (il recherche et 

expérimente dans tous "les sens" afin de faire son choix) 
- le jonglage sur fil, les équilibres sur fil, la danse sur fil, les équilibres d’objets sur 

fil, etc.. 
 
 
A la fin de la 1ère année, l’étudiant définit et peut réaliser un enchaînement avec les 
différents éléments qu’il possède. 
 
 
En dehors de la marche, les tours, le travail de face et les ballants, l’étudiant est 
capable dans sa spécialité (la danse, le jonglage, les équilibres, etc..) de montrer 
plusieurs exercices entrepris. 
 

 
Durant la 2e année, l’étudiant doit avoir défini : 
- son agrès (la corde ou le câble) 
- la souplesse du fil (la flèche) 
- la longueur du câble 
- la hauteur du câble 
 
et, pour obtenir le diplôme : 
- pouvoir faire corps avec l’agrès (assurance), 
- déambuler sur la totalité du fil 
- faire demi-tour dans les deux sens (à droite et à gauche) 
- travailler de face sur toute la longueur 
- balancer sur deux pieds, sur un pied 
- réaliser trois exercices dans sa spécialité : 

- jonglage sur fil 
- équilibre sur fil : équilibre sur deux mains, planche de deux bras, planche 

d’un bras, équilibre d’épaule, équilibre de tête, équilibre d’un bras, équilibre 
sur les genoux, équilibre sur le dos, roulade avant, roulade arrière 

- danseur de corde 
- équilibre d’objets : monocycle, échelle, rola rola, planche, antipodiste… 
 

- réaliser un enchaînement professionnel avec tous ces acquis. 
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FUNAMBULE 
Didier Pasquette 

 
En fin de 1ère année, l’étudiant doit être capable de : 

Fondamentaux 
1. Marche avant, marche arrière sur câble  
2. Course avant, course arrière 
3. Educatifs assis allongés debout 
4. Cerceaux 
5. Demi tour (avec variation) 
6. Chaise assis debout saut 
7. Petit monocycle (éducatif solo sur petit fil) 
8. Grand monocycle (éducatif solo sur petit fil) 
9. Vélo simple 
10. Écart (droite ou gauche) 
11. Equilibre de tête avec balancier 
12. Roulade avant et arrière  
  
Travail 
Acrobatie sur câble sur fil 50 cm : 
- Vélo à l’envers 
- Vélo cabre 
- Vélo cabre 2  
- Grand mono + saut sur le câble 
Travail des portés (si possible) : 
- Porté simple assis debout 
- Porté sur cycle 
- Vélo 
- Mono 
- Travail à plusieurs 
- Fourchette simple 
- Fourchette vélo 
- Fourchette équilibre 
 
Travail à la longe de tous les exercices et de toutes les rotations ainsi que les 
fondamentaux. 
Travail sur le câble à 3 mètres, maîtriser les fondamentaux. 
 
 
En fin de 2e année, l’étudiant doit être capable de : 

Fondamentaux 
1. Marche avant, marche arrière sur câble  
2. Course avant, course arrière 
3. Educatifs assis allongés debout 
4. Cerceaux 
5. Demi tour (avec variation) 
6. Chaise assis debout saut  
7. Petit monocycle (éducatif solo sur petit fil) 
8. Grand monocycle (éducatif solo sur petit fil) 
9. Vélo simple 
10. Écart (droite ou gauche) 
11. Equilibre de tête avec balancier 
12. Roulade avant et arrière 
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Travail  
Acrobatie sur câble sur fil 50 cm  
- Vélo a l’envers 
- Vélo cabre 
- Vélo cabre 2  
- Grand mono plus saut sur le câble 

Travail des portés (si possible) 
- Porté simple assis debout 
- Porté sur cycle 
- Vélo 
- Mono 
- Travail à plusieurs 
- Fourchette simple 
- Fourchette vélo 
- Fourchette équilibre 
 
Travail à la longe de tous les exercices et toutes les rotations ainsi que le 
fondamentaux. 
Travail sur le câble à 3 mètres, maîtriser les fondamentaux. 
 
 



 
 

 

 44

EQUILIBRE SUR CYCLE 
Eric Wenner 

 
En fin de 1ère année, l’étudiant doit être capable de : 
1. réaliser un enchaînement d'au moins 10 figures techniques, sans chute (maîtrise de ces 

figures en parcours de cercle entier, ligne droite ou en forme de "8", le cas échéant, 
selon les figures choisies) 

2. maîtriser au moins 3 figures techniques, dites de ‘haut niveau1’  
3. maîtriser au moins 2 figures nécessitant des qualités d’équilibre (maîtrise de ces figures 

en parcours de cercle entier) 
4. maîtriser au moins 2 figures nécessitant des qualités de force et d’endurance (maîtrise 

de ces figures en parcours de cercle entier et/ou en ligne droite le cas échéant) 
5. maîtriser au moins 2 figures en cabré2 (maîtrise de ces figures en parcours de cercle 

entier) 
6. maîtriser au moins 3 figures en position ‘envers’ ou marche arrière (maîtrise de ces 

exercices en parcours de cercle entier) 
7. présenter un numéro (sous forme circulaire) contenant des figures acquises lors de la 

1ère année. 
8. être ‘force de proposition’ lors de présentations publiques -internes au Cnac- 
 
Pour obtenir le diplôme, l’étudiant doit être capable de : 

1. réaliser un enchaînement d'au moins 20 figures techniques sans chute (maîtrise de ces 
figures en parcours de cercle entier, ligne droite ou en forme de "8", le cas échéant, 
selon les figures choisies) 

2. maîtriser au moins 6 figures techniques dites de ‘haut niveau’  

3. maîtriser au moins 3 figures nécessitant des qualités d’équilibre (maîtrise de ces figures 
en parcours de cercle entier) 

4. maîtriser au moins 4 figures nécessitant des qualités de force et d’endurance (maîtrise 
de ces figures en parcours de cercle entier et/ou en ligne droite le cas échéant) 

5. maîtriser au moins 3 figures en cabré2 (maîtrise de ces figures en parcours de cercle 
entier) 

6. maîtriser au moins 5 figures en position ‘envers’ ou marche arrière (maîtrise de ces 
exercices en parcours de cercle entier)  

7. faire preuve d’originalité et de créativité dans l’appropriation des figures techniques 
énoncées ci-dessus 

8. choisir une esthétique de mouvement pour affirmer son identité artistique (notion de 
‘personnification’) 

9. innover et s’adapter à différentes demandes émanant d’intervenants artistiques  

10. enrichir sa pratique des enseignements proposés dans le cadre de sa formation 

A noter que, dans le cas d’une étudiante, ces objectifs de fin de 1ère année et de fin de 2e 
année seront quelque peu modifiés, afin de prendre en considération les différences de 
potentialités physiques. 

                                                 
1 Les exercices dits de haut niveau correspondent à une liste d’exercices définie en annexe. La 
création d’un exercice par l’étudiant peut éventuellement être intégrée dans cette liste si l’enseignant 
évalue la complexité et la difficulté de la réalisation de cet exercice de façon à ce qu’elles puissent être 
intégrées dans cette liste. 
2 Un exercice en ‘cabré’ est un exercice où l’étudiant roule avec une seule ‘roue’ ayant un contact avec 
le sol ; la deuxième roue étant en l’air. 
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Terminologie 

Exemples de figures nécessitant des 
qualités d’équilibre 

- Debout sur embout arrière 
- Debout sur embout avant + arrière 
- Debout dans le cadre 
- Debout sur embout avant 
- Assis sur guidon, 1 jambe tendue 
- Surplace debout sur pédales 
- Debout sur selle et guidon 
- Debout de face sur le guidon 
- Debout à l’envers sur le guidon 
- Debout selle 

 

Exemples de figures en position envers 
- Assis à l’envers sur selle 
- Assis à l’envers sur guidon 
- Debout à l’envers sur embout avant + 

arrière 
- Debout à l’envers sur embout avant + 

arrière 
- Station à l’envers pédaler à travers 

cadre 
- Station fléchie à l’envers sur cadre 
- Station fléchie envers guidon main 

guidon selle 
- Debout à l’envers sur le guidon 
- Suspension à l’envers 
- Planche sur guidon, pied sous la selle 

ou sur la selle 
- Equerre à l’envers sur le guidon 
- Appui à l’envers sur le guidon 

Exemples de figures en marche arrière 
- Assis sur selle marche arrière 
- Debout sur embout avant + arrière 

marche arrière 
- Debout sur embout arrière marche 

arrière 
- Cabré marche arrière 
- Debout sur selle et guidon marche 

arrière 
 

Exemples de figures en cabré 
- Cabré assis selle 
- Cabré assis selle, 1 jambe tendue 
- Cabré assis en amazone 
- Cabré debout sur embout 
- Cabré assis sur guidon 
- Cabré assis direction 
- Cabré assis à l’envers selle 
- Cabré assis à l’envers sur le guidon 
- Cabré assis à l’envers direction 
- Cabré debout vélo devant soi 
- Cabré debout vélo derrière soi 
- Pirouette en cabré 
- Passages en cabré 

Exemples de figures de difficultés 
supérieures (dits de ‘haut niveau’) : 

- Debout sur selle 
- Debout de face sur le guidon 
- Debout à l’envers sur le guidon  
- Debout sur selle et guidon marche 

arrière 
- Appui renversé épaule sur cadre 
- Appui renversé épaule sur selle 
- Appui renversé tête sur selle 
- Appui renversé sur guidon 
- Appui jambes écartées 
- Pivotement debout de face guidon 

(180°, 360°, etc..) 
- Tous les sauts pivotés (180° et 

360°) 
- Cabré assis selle (marche avant, 

marche arrière, 1 jambe tendu, en 
amazone, debout sur embout, 
etc…) 

- Cabré assis guidon (marche avant, 
marche arrière) 

- Cabré assis direction (marche 
avant, marche arrière) 

- Cabré assis envers selle (marche 
avant, marche arrière) 

- Cabré assis envers guidon (marche 
avant, marche arrière) 

- Cabré assis envers direction 
(marche avant, marche arrière) 

- Cabré debout vélo devant soi 
(marche avant, marche arrière) 

- Cabré debout vélo derrière soi 
(marche avant, marche arrière) 

- Tous les passages en cabré 
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ROUE  ALLEMANDE 
Patrick Blois – Daniel Christmann – Véronique Tuaillon 

 
En fin de 1ère année, l’étudiant doit : 

- savoir faire et maîtriser une huitaine d’exercices de niveau intermédiaire. 

- savoir faire et maîtriser cinq exercices de haute technicité.   

- savoir faire et présenter un enchaînement d’exercices recouvrant une grande 
partie des connaissances techniques maîtrisées par l’élève, soit en réalisant un 
numéro classique de cirque, soit en intégrant ses connaissances à une écriture. 

 
Pour obtenir le diplôme, l’étudiant doit : 

- savoir faire et maîtriser une huitaine d’exercices de niveau intermédiaire (niveaux 
A et B). 

- savoir faire et maîtriser cinq exercices de haute technicité (niveaux C, D, E) 

- savoir faire et présenter un enchaînement d’exercices recouvrant une grande 
partie des connaissances techniques maîtrisées par l’élève, soit en réalisant un 
numéro classique de cirque, soit en intégrant ses connaissances à une écriture. 
 
 

Code de pointage de la fédération de la roue allemande 
et exemples de figures (terminologie circassienne…) 

Nasa petit et grand rayon 
Spirale simple  
Spirale changement de mains 
Spirale touch 
Spirale push 
Spirale frog 
Spirale free fly 
Spirale sans les sangles pieds joins 
Spirale sans les sangles pieds écarts 
Spirale ½ ½ 
Spirale arr 
Les spirales switch 
Burn out spirale 
Burn out sans les mains 
Spirale égyptien croisée 
 

Rodéo changement ventral 
Tom’as 
Mortal kosack 
Fun board 
Fun board free flat 
Les manips 
Les sorties à 2 : salto arr tuck, lay out, ½ 
piqué, ½ flip, costal, full, 2 back arriver au 
sol ou banquine. 
Les sorties bascule (tap cul) 
Les sorties solo : salto arr 
Les lignes assis 
Les lignes ventre 
Les ¾  cody  
Ligne escalade 
Ligne tour d’appui 
 
Etc …. 
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AERIENS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trapèze fixe – Corde - Tissus 
Sangles aériennes 
Trapèze ballant – Corde volante 
Cadre aérien 
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Nier le risque de l’échec, c’est nier la virtuosité et ramener la performance au 
stade de la maîtrise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différentes phases d’apprentissage étant : 

la découverte, l’apprentissage, l’acquisition, la maîtrise, la virtuosité, 

nous pouvons considérer que la phase de découverte est effectuée avant l’entrée à 
l’Ensac et que la phase d’apprentissage est amorcée. 

Le postulant est déjà dans l’acquisition de certaines figures. Il lui est donc proposé, 
sur deux années d’enseignement technique, d’augmenter les acquisitions et la 
maîtrise de ces dernières. 

Le stade de la virtuosité étant l’aboutissement d’un parcours technique, il semble 
logique de l’envisager dans les objectifs de ces deux années.  
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TRAPEZE FIXE 
CORDE - TISSUS 

Gérard Fasoli – Bruno Krief – Dirk Schambacher 
 
 
Niveau de fin de 1er trimestre 

Ces disciplines aériennes regroupées possèdent les mêmes pré-requis, processus 
d’apprentissage et d’aboutissement, tant techniques qu’artistiques. 
L’étudiant devra maîtriser la PPG et la PPS, les montées, les figures, les chutes mis 
en ligne sur le site de la FEDEC (http://www.fedec.net/fr/fedecw.html). Dans ces 
disciplines, la technique et l’artistique étant indissociables dans l’apprentissage, les 
notions de fluidité, de qualités, d’aboutissement du mouvement feront partie des 
objectifs conjoints à l’acquisition des figures et des enchaînements. 
 
 
 
Niveau fin de 1ère année 

L’étudiant doit : 
- accepter que la progression passe dans un premier temps par la compréhension 
de la technique, sa répétition, son analyse biomécanique. 
- amorcer le développement d’un langage propre le singularisant dans sa discipline. 
- être capable d’improviser sur un thème (musique, texte, espace, contact, etc…) 
dans une contrainte technique. 
- être capable de proposer un enchaînement avec des acquis techniques et 
artistiques maîtrisés lors d’une présentation finalisant sa 1ère année. Dans cette 
présentation, il devra intégrer les notions d’entrée, de sortie, de passage du sol à 
l'agrès et vice-versa. 
- amorcer le développement d’un langage propre le singularisant dans sa discipline. 
- être capable d’improviser sur un thème (musique, texte, espace, contact, etc…) 
dans une contrainte technique. 

Artistiquement, dans sa technique l’étudiant doit : 
- Introduire la notion de "savoir être" dans le travail et accepter que la progression 

passe par : 
o un travail de sensation et d’intériorisation, 
o l’aboutissement et l’au-delà du mouvement, 
o le rapport à l’espace, à l'agrès, 
o le rapport et le respect public, 

- En s’appuyant sur des techniques dites somatiques, développer les notions de 
globalité du mouvement ainsi que le ressenti de ce dernier, et travailler pour casser 
l’acquisition formelle, sur le départ interne du mouvement et sa projection 
(centrifuge) vers l’agrès, le partenaire, le spectateur, etc… 
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Pour obtenir son diplôme 

L’étudiant doit : 

- être indépendant et autonome sur les montages et démontages, et sur la gestion 
de sa sécurité et celle de ses partenaires. 
- maîtriser 80 % des éléments de base abordés lors de son apprentissage, ainsi que 
trois éléments techniques complexes à base de vrille et de salto. 
- être capable de réaliser une suite technique complexe dans son langage 
personnel, satisfaisant une présentation publique professionnelle. 
- être capable de varier et de déstructurer cette suite technique complexe au service 
d’un sens, d’une forme ou de toute autre écriture. 
- être en phase d’apprentissage de nouveaux éléments complexes qu’il finalisera 
lors de la phase d'insertion professionnelle. 
- composer des enchaînements et des variations, en tenant compte des aspects 
représentatifs, en relation avec l’objet, l’espace, le public, le ou les autre(s), sous 
forme d’improvisation ou en mettant son écriture au service d’un sens, d’une 
démarche chorégraphique ou de toute autre forme artistique. 
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Les sangles aériennes 

Daniel Christmann - Bruno Krief 
 
En fin de 1ère année, l'étudiant soit être capable de :  

- exécuter et maîtriser six exercices de niveau intermédiaire 

- exécuter et maîtriser cinq exercices de haute technicité 

- exécuter et présenter un enchaînement d’exercices aux sangles recouvrant une 
grande partie de ses connaissances techniques maîtrisées, soit en réalisant un 
"numéro de cirque classique", soit en réalisant une prestation en liaison avec un 
travail d’écriture personnel. Cet enchaînement, d’une durée d’environ 8 minutes, 
doit être montré lors d’un cercle élargi ou d’une présentation publique. 

 
Pour obtenir son diplôme, l’étudiant doit être capable de : 

- exécuter et maîtriser une dizaine d’exercices de niveau intermédiaire 

- exécuter et maîtriser huit exercices de haute technicité. Ces exercices doivent 
comporter des éléments statiques (force) et  des éléments dynamiques. 

- exécuter et présenter un enchaînement d’exercices aux sangles recouvrant une 
grande partie de ses connaissances techniques maîtrisées, en liaison avec un 
travail d’écriture personnel. Cet enchaînement doit être réalisé lors d’une 
présentation publique. 

 
Objectifs communs aux deux années : 

L’étudiant doit être capable de : 

- maîtriser de nouveaux exercices techniques de niveau supérieur, choisis avec 
ses enseignants en fonction de ses capacités physiques et artistiques. Ces choix 
et leur évaluations tiennent compte, bien évidement, des spécificités de l’étudiant 
(morphologiques, genre féminin ou masculin, etc.). 

- entretenir ses acquis techniques pendant les cours, mais aussi en dehors de 
ceux-ci. 

- Pratiquer régulièrement sa spécialité afin de parvenir à la maîtrise et au contrôle 
des exercices travaillés. 

- mener une recherche artistique en liant sa technicité à l’écriture, en dehors des 
cours encadrés. L’inventivité est une composante essentielle du parcours. 

- proposer et présenter ses travaux de recherches à l’enseignant lors de certains 
cours, et au public lors des cercles élargis ou lors de présentations personnelles. 

- pour l'’étudiant de 2e année, mener une recherche sur la composition d’un 
enchaînement technico-artistique qu’il présente au mois de juin pour les U.V. du 
diplôme. L’étudiant est évalué sur sa connaissance des agrès utilisés dans sa 
spécialité, aussi bien sur sa conception que sur les règles de mise en œuvre, ses 
normes de sécurité ainsi que sur les différents type d’implantation (théâtre, 
chapiteau, extérieur). 

 
Le travail aux sangles comprend : 
- le travail statique en suspension 
- le travail statique en dynamique  
- le travail statique  en rotation 
- le travail ascensionnel 
- le travail en circulaire 
- le travail en ballant 
- le lien avec le sol contact et sorties 
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Eléments techniques classiques 
 

Exercices de haut niveau technique (liste non exhaustive) : 

Travail sur deux bras : 
1. Montée enroulée en avant tendue. 
2. Montée enroulée en avant en équerre au ralenti. 
3. Enroulés poignets suivis de chute de hauteur tête en bas. 
4. Montée enroulée poignets en planche dorsale. 
5. Enroulé taille sans interruption suivi de déroulé contrôlé d’une seule main. 
6. Travail dynamique (ballant avec disloque, avec figures placés au temps de 

suspension : appui dorsal, équilibre, etc.)  
7. Planches en ballant (avant et arrière) 
8. Travail en circulaire 
9. Travail de planches (avant arrière) 
10. Travail de saltos entre les sangles 
11. Remontée en appui dynamique (type « poule » 

Travail sur un bras (bras droit et gauche) 
1. Montée en planche dorsale de la suspension sans élan 
2. Combinaisons passage dorsal ventral et retour en force  
3. Combinaisons passage dorsal ventral et retour en force et en rotation. (écart 

et jambes serrées) 
4. Combinaisons passage dorsal ventral et retour en dynamique 
5. Combinaisons passage dorsal ventral et retour en balland 
6. Planche dorsale décollée en balland avec déroulé 
7. Déroulé tour taille arrivée planche dorsale 
8. Soleils un bras enchaînés. 

Liste de difficultés intermédiaires (liste non exhaustive) : 
1. Montée classique enroulée en avant en équerre. 
2. Déroulé de montée classique avec tours sur place (réengagés) 
3. Montée un bras, une jambe enroulée du départ  
4. Montée un bras, une jambe enroulée après montée classique 
5. Montée enroulée poignets (en traction) 
6. Montée enroulée poignets (ciseaux en appui dorsal) 
7. Montée enroulée taille partie sangles aux pieds 
8. Montée enroulée taille partie du sol (prise une main) 
9. Vols en croix 
10. Vols en planche arrière 
11. Circulaire sur un bras 
12. Ballant en équilibre 
13. Ballant en appui reins 
14. Contrôle du corps dans les décollages en rotation 
15. Montée en planche ventrale serrée sans élan (Dr et G) 
16. Ballant sur un bras 
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TRAPEZE BALLANT 
CORDE VOLANTE 

Gérard Fasoli – Arnaud Thomas – Véronique Tuaillon 
 
Niveau de fin de 1er trimestre 

En considérant donc que la phase de découverte de l’agrès est terminée et que la 
phase d’apprentissage est commencée, le postulant devra posséder les 
fondamentaux du trapèze fixe (définis par la Fedec), ainsi que la PPG et la PPS 
nécessaires à la pratique du trapèze ballant. 

Il devra : 
- avoir une bonne base de la prise de ballant avec un niveau de compréhension et 
de maîtrise suffisant, laissant entrevoir un potentiel de progression.  
- être convaincu qu’il doit en permanence gérer sa sécurité et celle de ses 
partenaires. 
- accepter le fait de devenir trapéziste et non faire du trapèze. 
- accepter que la progression passe dans un premier temps par la compréhension 
de la technique, sa répétition, son analyse tant biomécanique que sensitive. 

Techniquement, l’étudiant devra posséder en ballant les figures de bases 
suivantes : 
- Assis derrière 
- Assis devant 
- Assis, chute cheville devant  
- Assis, chute cheville derrière 
- Saut derrière 
- Chute en croix 
- Suspension en ballant, engagée devant jambes tendues 
- Posséder les éducatifs au tapis et au trapèze fixe doubles longes de la chute 

jarret et de la chute cheville 

Artistiquement, dans sa technique, l’étudiant devra (conscience ou être ouvert) : 
- commencer à introduire la notion de "savoir être" dans le travail 
- accepter que la progression passe par : 

-  un travail de sensation et d’intériorisation 
- l’aboutissement et l’au-delà du mouvement 
- un rapport à l’espace, à l’agrès 
- un rapport et respect public 

 
Niveau fin de 1ère année 

L’étudiant devra : 
- être capable de proposer un enchaînement sur un agrès au fixe, d’optimiser ses 
qualités d’être aérien (trapèze solo ou duo, corde, tissu, etc…) 
- proposer un enchaînement en ballant à partir de figures maîtrisées. 
- avoir acquis la compréhension du système de longe et de tous les principes de 
sécurité découlant de la pratique de l’aérien. Ceci sous contrôle de l’équipe 
pédagogique et technique de l’établissement. 
- maîtriser et dominer ses ballants : gestion des poussées (moment, intensité et 
direction en fonction des éléments à réaliser) 
- maîtriser les descentes suivantes : sauts avant et arrière, chutes, cheville, jarret, 
croix, lune 
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- être en phase d’acquisition avancée de descentes plus complexes 

- Demi-vrille cheville devant et derrière 
- Chute cheville devant 
- Saut devant "tamara" 

- maîtriser les remontées suivantes 
- Jarrets  et chevilles, double tempo assis 
- Croix, tempo, assis et cheville 
- Suspension remontée sur le ventre 

- être en phase d’acquisition avancée de remontées plus complexes 
- Jarrets et chevilles double tempo debout 
- Retour avant de la lune 
- « 36- 15 » 

- être en phase d’acquisition avancée des éducatifs de figures complexes à base de 
salto et de vrille (sol, trampoline trapèze) 
 
Pour obtenir le diplôme 

L’étudiant devra : 

- être indépendant et autonome sur les montages et démontages, et sur la gestion 
de sa sécurité et celle de ses partenaires. 
- maîtriser 80 % des éléments de base abordés lors de son apprentissage. 
- maîtriser trois éléments techniques complexes à base de vrille et de salto. 
- être capable de réaliser une suite technique maîtrisée satisfaisant à une 
présentation publique professionnelle. 
- être capable de varier et de déstructurer cette suite technique complexe au service 
d’un sens, d’une forme ou de toute autre écriture. 
- être en phase d’acquisition de nouveaux éléments complexes qu’il finalisera lors 
de la CIP (phase d'insertion professionnelle). 
- être à même de faire le choix de devenir virtuose dans sa spécialité et les choix 
que cela implique lors de sa troisième année. 
- être capable de composer des enchaînements et des variations, en tenant compte 
de certains aspects (relation avec l’objet, l’espace, le public, le ou les autres) sous 
forme d’improvisation, ou en mettant son écriture au service d’un sens, d’une 
démarche chorégraphique ou d’autres formes artistiques. 

 
 
 
 
 
 
Variante Trapèze ballant / Corde volante  
La seule variante entre le trapèze ballant et la corde volante porte sur quelques 
figures spécifiques dont il convient de renforcer l'apprentissage en corde volante 
comme, par exemple, la chute en croix. 



 
 

 

 55

 
 
 
 

CADRE AERIEN 
Gérard Fasoli – Bruno Krief – Thierry Suty – Arnaud Thomas 

 
 
 
Niveau de fin de 1er trimestre 

Ce type de travail en duo étant basé sur le principe de relation, les postulants 
devront être capables d’en assumer les implications, la responsabilité, la pérennité. 

En considérant que la phase de découverte de l’agrès est terminée et que la phase 
d’apprentissage est commencée, le postulant devra posséder les fondamentaux du 
trapèze fixe (définis par la Fedec) ainsi que la PPG et la PPS nécessaires à la 
pratique du cadre fixe et ballant. Il devra avoir une bonne base de la prise de ballant 
avec un niveau de compréhension et de maîtrise suffisant, laissant entrevoir un 
potentiel de progression. 

Indépendamment des pré-requis du duo : 
- le voltigeur devra avoir un niveau et un potentiel acrobatique (base trampoline et 

acrobatie au sol). 
- - le porteur devra avoir les capacités d’endurance, de force et de souplesse pour  

préserver son intégrité corporelle sur le long terme.  
Ils devront tous deux être convaincus de la nécessité de gérer leur sécurité. 

 

Pré-requis cadre fixe 
- Ceinturé, remontée 
- Pieds mains, mains pieds 
- Variations portés chorégraphiques au choix 

Techniquement, l’étudiant devra avoir acquis en ballant les figures de bases 
suivantes :  
- départ simple engagé 
- remontée simple 
- départ ballant engagé, dégagé 
- bourdon 
- ciseaux 
- casse cou 
- posséder les éducatifs au tapis et au cadre doubles longes de nouvelles 

descentes et  
- nouvelles figures 

Artistiquement, l’étudiant devra (conscience ou être ouvert) : 
- accepter le fait de devenir aérien et non faire de l’aérien. 
-  commencer à introduire les notions de "savoir être" et de "savoir faire" au travers 

de la technique  
-  accepter que la progression passe dans un premier temps par la compréhension 

de la technique, sa répétition, son analyse. 
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Niveau fin de 1ère année 

L’étudiant devra : 

- être capable de proposer un enchaînement sur son agrès au fixe. 
- proposer un enchaînement en ballant à partir de figures maîtrisées. 
- avoir acquis la compréhension du système de longe et de tous les principes de 
sécurité découlant de la pratique de l’aérien. Ceci sous contrôle de l’équipe 
pédagogique et technique de l’établissement. 
- maîtriser dans le travail au fixe dynamique deux figures acrobatiques (salto, flip 
ciseau etc… 
 
 
- maîtriser et dominer ses ballants : moment, intensité et direction, tiroir en fonction 
des éléments à réaliser. 
- maîtriser les figures suivantes : diamidoff, soleil 
- maîtriser les figures de bases des pré-requis : mains-pieds, pieds-mains 
- être en phase d’acquisition avancée de départs plus complexes : départ saut 
derrière, départ roue, départ flip 
- maîtriser les remontées directes  
- être en phase d’acquisition avancée de figures plus complexes : contre salto, flip, 
pirouette, remontée souplesse 
 - être en phase d’acquisition avancée des éducatifs de figures complexes à bases 
de salto et de vrille (sol, trampoline, trapèze) 
- être capable de développer un travail de sensation, d’amplitude et d’aboutissement 
du mouvement 
- être à même de comprendre la différence entre effectuer une difficulté et avoir le 
juste ressenti de cette dernière.  
 
Pour obtenir le diplôme 

L’étudiant doit : 

- être indépendant et autonome sur les montages et démontages, et sur la gestion 
de sa sécurité et celle de ses partenaires. 
- maîtriser 70 % des éléments de base abordés lors de son apprentissage, ainsi que 
trois éléments techniques complexes à base de vrille et de salto. 
- être capable de réaliser une suite technique complexe avec un pourcentage de 
réussite satisfaisant à une présentation publique professionnelle. 
- être capable de varier et de déstructurer cette suite technique complexe au service 
d’un sens, d’une forme ou de toute autre écriture. 
- être en phase d’apprentissage de nouveaux éléments complexes qu’il finalisera 
lors de la CIP. 
- pouvoir composer des enchaînements et des variations en improvisation tenant 
compte des aspects suivants : l’objet, l’espace, le public, le ou les partenaires. 
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ACROBATIE 
EQUILIBRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acrobatie au sol 
Equilibres 
Portés acrobatiques 
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ACROBATIE  AU  SOL 
Daniel Christmann – Witold (Witek) Nowotynski – Intervenants extérieurs 

En fin de 1e année, l’étudiant devra être capable de faire et de maîtriser : 
- cinq exercices nouveaux (ou combinaisons d’exercices) de niveau intermédiaire, 
choisis parmi les exercices cités ci-dessous. Il pourra également proposer des 
exercices ou combinaisons de niveau équivalent non répertorié. Ceux-ci devront 
être composées de rotations à 180°, à  360° et  plus, réalisé en piste. 
- deux exercices nouveaux (ou combinaisons d’exercices) de niveau supérieur, 
choisis parmi les exercices cités ci-dessous. Il pourra également proposer des 
exercices ou combinaisons de niveau équivalent non répertorié. Ceux-ci devront 
être composées de rotations à 180°, à  360° et  plus, réalisé en piste. 

En fin de 1ere et en fin de 2e année, l’étudiant devra capable de faire et de présenter, 
un enchaînement d’exercices d’acrobatiques recouvrant une grande partie des 
connaissances techniques maîtrisées par celui-ci, soit en réalisant un numéro 
classique de cirque (charivari), soit en intégrant ses connaissances à une écriture. 

Pour obtenir le diplôme, l’étudiant devra être capable de faire et de maîtriser : 
- cinq exercices nouveaux (ou combinaisons d’exercices) de niveau intermédiaire, 
choisis parmi les exercices cités ci-dessous. Il pourra également proposer des 
exercices ou combinaisons de niveau équivalent non répertorié. Ceux-ci devront 
être composées de rotations à 180°, à  360° et  plus, réalisé en piste. 
- trois exercices nouveaux (ou combinaisons d’exercices) de niveau supérieur, 
choisis parmi les exercices cités ci-dessous. Il pourra également proposer des 
exercices ou combinaisons de niveau équivalent non répertorié. Ceux-ci devront 
être composées de rotations à 180°, à  360° et  plus, réalisé en piste. 
 
Quelques exemples d’exercices de niveau intermédiaire : 
• Saut de mains un pied suivi d’un saut de mains arrivée sur deux pieds. 
• Saut de mains, arrivée sur deux pieds suivi d’un salto en avant les jambes 

groupées 
• Saut de nuque suivi d’un saut de tête. 
• Saut de tête suivi d’un salto en avant les jambes groupées. 
• Rondade suivie d’un flip flap arrière demi-tour salto en avant les jambes 

groupées. 
• Salto avant avec les jambes groupées ou le corps carpé et serré + rondade. 
• Roue suivie d’un salto costal. 
• Rondade, salto arrière les jambes groupées ou les carpées ou le corps tendu). 
• Souplesse arrière suivi d’un flip flap arrière sauté. 
• Salto avant facial suivi d’une roue costale. 
 
Quelques exemples d’exercices de niveau supérieur :  
• Rondade suivie d’un flip flap arrière avec une vrille arrière ou une double vrille.  
• Rondade suivie d’un flip flap arrière avec un demi-tour et un salto en avant le 

corps carpé ou tendu (twist). 
• Salto avant en pieds décalés, saut de mains et salto en avant. 
• Salto avant en pieds décalés, rondade flip flap arrière et salto en arrière le corps 

tendu. 
• Rondade, salto costal les jambes écartées avec ¼ de tour. 
• Salto avant jambes groupées suivi de salto avant jambes groupées. 
• Rondade, salto arrière suivi de salto avant avec un 1/2 tour (barani). 
• Saut de mains arrivée sur deux pieds suivi d’un salto en avant le corps carpé ou 

tendu avec ½ tour. 
• Salto avant le corps tendu. 
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EQUILIBRES 
Christian Malgoires – Witold (Witek) Nowotynski 

 
 
Pour obtenir le diplôme, l’étudiant doit être capable de : 

- réaliser sans parade et en toute sécurité, les figures de haute technicité* en tenant 
compte de leur  valeur qualitative et artistique.  

- avoir un répertoire diversifié /étoffé de figures. 

- avoir dans son répertoire les figures dites "personnelles", inédites, inventées par 
lui-même. 

- présenter sur la piste un enchaînement contenant une quinzaine des figures, dont 
au moins la moitié de haute technicité, en respectant / gardant l’harmonie et la 
diversité de composition. 
 
En fin de 1ère année, l'étudiant doit être capable de présenter en piste un 
enchaînement contenant une dizaine de figures, dont au moins la moitié de haute 
technicité*. 
 
 
 
*Exemples de figures de haute technicité : 

- équilibre 1 bras stabilisé, jambes écartées, serrées  
- montée en force sur 1 bras 
- changement de position sur 2 bras 
- changement de position sur 1 bras 
- équilibre en souplesse ("mexicain") 
- équilibre en "3D" (drapeau) 
- planches 
- montée / descente équerre – équilibre 
- sur 1 bras descente en équerre, planche sur le coude ("croco") 
- sauts sur les mains / une main 
- série de valses enchaînées avec changement de position des jambes 
- tour sur un bras 
- sauter d'un bras sur l'autre et stabiliser 
- ½ flip un bras 
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PORTES ACROBATIQUES 
Christian Malgoires – Witold (Witek) Nowotynski 

 
 
Pour obtenir le diplôme, l’étudiant doit être capable de : 
 
- réaliser sans parade et en toute sécurité, les figures de haute technicité* en tenant 

compte de leur valeur qualitative et artistique.  

- maîtriser les figures "statiques", sans lâcher son / sa (ses) partenaire(s). 

- maîtriser les figures « dynamiques », avec une phase d’envol. 

- enchaîner au moins 2 figures statiques et dynamiques (plusieurs combinaisons). 

- avoir un répertoire diversifié / étoffé de figures. 

- avoir dans son répertoire les figures dites "personnelles", inédites, inventées par 
lui-même. 

- présenter sur la piste un enchaînement contenant une quinzaine des figures, dont 
au moins la moitié de haute technicité, en respectant/gardant l’harmonie et la 
diversité de composition. 

 
 
 
 
 
En fin de 1ère année, l'étudiant doit être capable de présenter en piste un 
enchaînement contenant une dizaine de figures, dont au moins la moitié de haute 
technicité*. 
 
 
 
*Exemples des figures de haute technicité : 

- équilibre 1 bras dans 1 bras tendu du porteur, débout 
- équilibre 1 bras sur la tête du porteur avec changement de position d’un ou 

plusieurs partenaires 
- équilibre sur la nuque du porteur en planche 
- "diamidov" 
- dislocations bras tendus 
- montée costale (roue) en équilibre main-main 
- équilibre sur les pieds du porteur, celui-ci en position équerre renversée 
- colonne à 3 personnes 
- arrivée sur le(s) porteur(s) avec au moins 360° de rotation 
- salto arrivée pieds-mains 
- salto arrivée pieds-épaules 
- flip arrivée équilibre 
- demi-piqué arrivée équilibre 
- saut de main du sol arrivée équilibre 
- salto mains-mains ("katchev") 
- vrille arrivée banquine  
- 2 saltos arrivée banquine 
- salto arrivée en 3me hauteur 
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JONGLERIE 
MANIPULATION D'OBJETS 
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Il sera fait exception ici des objectifs généraux, qui concernent tous les artistes et 
non les seuls jongleurs : compétences en danse, en jeu, capacité à travailler sous la 
direction de quelqu’un, voire à diriger le travail de quelqu’un, etc…  

… objectifs généraux et néanmoins essentiels : un jongleur maîtrisant un jonglage à 
sept massues mais incapable de jouer ou de danser n’a pas beaucoup d’avenir 
professionnel. 

Objectifs techniques 
Il convient de viser un très haut niveau technique, pour trois raisons :  
- le niveau technique est déjà très haut chez les jongleurs amateurs ; 
- il est fastidieux, voire impossible, pour un jongleur professionnel en activité de 

travailler seul les grandes difficultés (par manque de temps, de lieux de travail, 
d’encadrement) :, il s'avère donc nécessaire d'avoir acquis ces compétences au 
cours de la formation initiale.  

- la concurrence des autres "grandes écoles" (Montréal, Kiev) est rude. 

Un préalable : on peut considérer qu'il existe trois grands types de jonglerie. à 
savoir : 
- le jonglage aérien : lancer-rattraper d’objets, vers le haut ou vers le bas -rebond, 
- le jonglage gyroscopique : diabolo, bâton du diable, yo-yo…, 
- le jonglage-contact : swinging, balle contact, équilibres, et toute "manipulation 

d’objets" sans lâcher. 

Les compétences sont très distinctes et peu transférables. Il est rarissime qu’un 
jongleur pratique les trois "familles". 

Des experts pourraient fixer les objectifs en matière de jonglage gyroscopique 
(Petronella von Zerboni et/ou Roman Müller) et de jonglage contact (Nikolaus ou 
Rémi Laroussinie).  

En matière de jonglage aérien, le très haut niveau technique peut se définir comme 
suit : 

Le nombre 
A terme, c'est-à-dire dans dix ans, il faudrait qu’un jongleur sorte du Cnac avec : 
- un six massues solide, voire un sept massues (soit un minimum de pratique 

intensive sur deux ans pour passer du 5 massues au 7 massues !), 
- ou un huit balles, 
- ou un quatre diabolos, 
- ou un neuf balles rebond, 
- etc… 

Pour parvenir à cet objectif, il serait nécessaire qu’un candidat à Châlons maîtrise 
déjà le cinq massues. C’est très envisageable à l'horizon de dix ans. 
Néanmoins, à court terme, ces objectifs ne sont pas réalistes. Pour ne pas les 
perdre de vue, il serait sage de se fixer des objectifs doubles, en fin de cursus, 
comme : jonglage à 5 massues totalement maîtrisé, et à 6 massues presque acquis. 
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Quoi qu’il en soit, un jongleur de balles, massues, anneaux, torches, etc… doit 
savoir écrire un enchaînement intéressant, d'une durée d'une minute au moins, 
avec un objet, deux objets, trois, quatre, cinq… 
 
Balles aériennes : objectif de 6 ou 7 balles 

Le cinq balles n’est plus un niveau suffisant. Il peut être toléré, à condition qu’il soit 
exécuté d’une manière très experte, par exemple couché ou en enchaînant des 
pirouettes. 

Balles rebond : objectif de 7 balles. 

Massues : objectif de 5 massues en simple, double et triple, et amorce d’un 
jonglage à         6, voire 7 massues. 
A noter que cela dépend également du type de massues, le jonglage à 6 et ou 7 
massues étant plus facile avec des "pirouettes" qu’avec des "albatros". 

Les figures 
Désormais, un jongleur doit absolument maîtriser la notation "siteswap" et avoir 
travaillé au moins une fois quelque 100 "patterns" (donc forcément aux balles 
comme aux massues ou aux anneaux, tous les lancers doubles, triples et 
quadruples, dans le dos, entre les jambes, couché, etc.). 

Un jongleur à qui l’on cite une suite de chiffres en "siteswap" doit pouvoir "jouer" 
cette suite  instantanément. 

Toutes les figures symétriques (par exemple double colonne à 4 balles ou 4 
massues) doivent être totalement maîtrisées. 

En outre, un jongleur sortant du Cnac doit être capable d’évaluer lui-même le 
volume de travail nécessaire à l’acquisition d’une compétence (nombre ou nouvelles 
figures), les éducatifs à mettre en œuvre pour y parvenir, et le cheminement qui y 
conduit. 

Les styles 
Un jongleur doit : 
- savoir travailler "en endurance" (exemple : jonglage à 5 massues tenu deux 
minutes, à 5 balles tenu dix minutes). 
- avoir travaillé la vélocimanie "latino" et l’extrême lenteur, et être "bon" dans l’un ou 
l’autre de ces registres. 
- doit aussi expérimenter plusieurs types canoniques de présentation : jonglerie 
dandy, jonglerie burlesque, etc…(voir plus loin). 

La composition 
Un jongleur devrait être capable non seulement d’écrire une routine de cinq 
minutes, très rythmée, mais aussi de la transmettre à un autre jongleur. 

Et surtout, un jongleur devrait savoir composer un grand passing, mettant en jeu 
des artistes non jongleurs, capables seulement d’effectuer la "cascade" de base 
(aux balles ou massues). 
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L’art de la chute 
Un jongleur doit avoir exploré au cours de sa scolarité différentes techniques de 
gestion de la chute des objets. 

Idéalement il devrait sortir du Cnac avec une "signature", c’est à dire une manière 
bien à lui de faire face à la chute.  

N.B. : Il s'agit d'un point crucial. 
Aucun jongleur sorti du cnac, même le plus virtuose, n’a suffisamment travaillé la 
chute et donc disposé de cette compétence. 
Cet apprentissage de la chute doit être précoce, car les mauvaises habitudes se 
prennent très vite et se révèlent très difficiles à corriger. Il doit s'agir là d'un réflexe 
d'apprentissage, tant de la part de l’enseignant que de l’étudiant : à chaque chute 
d'objet une réaction "artistique" (ne jamais faire comme si elle n’avait pas eu lieu). 

La connaissance de l’histoire 
Un jongleur doit connaître l’histoire de la jonglerie, d’une manière fine, c’est-à-dire 
savoir ce qui caractérise le jonglage de Rudy Horn, de Rudy Cardenas, etc…, mais 
surtout être capable de jongler "à la manière de". 
 

Divers 
- Le placement, la posture, l’équilibre constituent des fondamentaux du jonglage. Un 
bon placement doit être une condition sine qua non d’entrée au Cnac. 

- Par ailleurs, le découpage des objectifs en étapes d'acquisition s'avère compliqué. 
A l'exception du nombre (exiger un 5 balles et un 5 massues "très propres" en fin 
de 1ère année), la différence entre la 1ère et la 2e années doit être surtout 
qualitative : 
En quelque sorte, les objectifs de pure technique ne doivent concerner que la 1ère 
année.  
La seconde année doit être marquée par des objectifs plus artistiques : originalité 
de la composition, gestion de la chute, travail des styles, recherche. 
 
Jean-Michel GUY 
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JONGLERIE 
(Balles et Massues) 
Vincent de Lavénère 

 
 
Pour les élèves travaillant avec un matériel spécifique lié à leur propre recherche, 
les objectifs sont fixés par le professeur et l’élève en début d’année. Cependant, il 
est important de fixer des objectifs dans les domaines de jonglerie précités. 

Ces objectifs garantissent un excellent niveau technique à chaque élève, lui 
donnant plus de liberté dans ses propres recherches. 
 
En fin de première année, l’étudiant doit être capable de : 
1) sur le plan corporel : 

- savoir écouter et placer son corps en fonction de la jonglerie  
- savoir construire une évolution corporelle en regard à la jonglerie 

2) sur le plan technique 
- maîtriser 5 figures à 5 balles ou 4 massues 
- maîtriser 3 balles ou 3 massues dans chacune des deux mains 
- tenir 6 balles ou 5 massues 30 secondes à 60% 
- maîtriser 3 figures à 6 balles ou bien 3 figures à 5 massues 
- tenir 7 balles 15 secondes 

3) sur le plan de la recherche 
- commencer à travailler un enchaînement qui ne va cesser d’évoluer. 
- avoir commencé le travail sur une recherche particulière liée à la jonglerie 
- avoir fait une performance avec un artiste d’horizon différent 

4) sur un plan théorique 
- maîtriser les bases du langage du sitsweap 
 
 
 

Pour obtenir le diplôme, l’étudiant doit être capable de : 
1) sur le plan corporel : 

- improviser une séquence de jonglerie liée aux mouvements 
- travailler sur l’intention du geste sans la jonglerie. 

2) Sur le plan technique : 
- maîtriser une série de dix figures à 5 balles ou 5 massues que l’élève aura 

inventé ou détourné. 
- réaliser un enchaînement de 3 figures à 6 balles ou 3 figures à 5 massues. 
- tenir 7 balles 1 minute 

3) Sur le plan de la recherche : 
- écrire le projet artistique du travail souhaité 
- avoir déjà présenté sur scène en public une petite partie de son projet. 

4) Sur un plan théorique : 
- Considérer acquises les bases du langage du sitsweap 
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MÂT CHINOIS 
Daniel Christmann – Bruno Krief 

 
 
En fin de 1ère année, l’étudiant doit être capable de : 

- exécuter et maîtriser, une huitaine d’exercices de niveau intermédiaire 

- exécuter et maîtriser cinq exercices de haute technicité 

- exécuter et présenter un enchaînement d’exercices au mât recouvrant une 
grande partie de ses connaissances techniques maîtrisées, soit en réalisant un 
"numéro de cirque classique", soit en réalisant une prestation en liaison avec un 
travail d’écriture personnel. Cet enchaînement, d’une durée d’environ 8 minutes, 
devra être montré lors d’un cercle élargi ou d’une présentation publique. 

 
Pour obtenir le diplôme, l’étudiant doit être capable de : 

- exécuter et maîtriser une quinzaine d’exercices de niveau intermédiaire 

-  exécuter et maîtriser huit exercices de haute technicité. Ces exercices devront 
comporter des éléments statiques (force) et  des éléments dynamiques. 

-  exécuter et présenter un enchaînement d’exercices au mât recouvrant une 
grande partie de ses connaissances techniques maîtrisées en liaison avec un 
travail d’écriture personnel. Cet enchaînement devra être réalisé lors d’une 
présentation publique. 

 
 
 

Objectifs communs aux deux années : 

L’étudiant doit être capable de : 

- entretenir ses acquis techniques pendant les cours, mais aussi en dehors de 
ceux-ci. 

- maîtriser de nouveaux exercices techniques de niveau supérieur, choisis avec 
ses enseignants en fonction de ses capacités physiques et artistiques. Ces choix 
et leurs évaluations tiennent compte, bien évidemment, des spécificités de 
l’étudiant (morphologiques, genre féminin ou masculin, etc.). 

- pratiquer régulièrement sa spécialité afin de parvenir à la maîtrise et au contrôle 
des exercices travaillés. 

- pratiquer sa discipline sur toute la hauteur du mât (amplitude verticale de son 
interprétation). 

- faire une recherche artistique en liant sa technicité à l’écriture, en dehors des 
cours encadrés. 

- proposer et présenter ses travaux de recherches à l’enseignant lors de certains 
cours, et au public lors des cercles élargis ou lors de présentations personnelles. 

- pour l’étudiant de 2e année, faire une recherche sur la composition d’un 
enchaînement technico-artistique qu’il présente au mois de juin pour les U.V. du 
diplôme. L’étudiant est évalué sur sa connaissance des agrès utilisés dans sa 
spécialité, aussi bien sur sa conception que sur les règles de mise en œuvre, 
ainsi que sur les différents type d’implantation (théâtre, chapiteau, extérieur). 
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Eléments techniques classiques 
Difficultés intermédiaires (liste non exhaustive) : 
1. Montée faciale simple au mât 
2. Montée en swing 
3. Maintien en étoile. 
4. Descente le corps droit, les pieds dans le vide en maintien sur un bras alternatif 

(du bras droit sur le bras gauche). 
5. Maintien en planche dorsale à l’épaule à droite puis à gauche. 
6. Montée et maintien en équilibre renversé à droite puis à gauche. 
7. Le sursaut sur une jambe pour arriver en boule maintenue. 
8. Le sursaut sur une jambe avec glissade en boule jusqu’au sol. 
9. Maintien en planche horizontale en maintenant le mât par un bras fléchi et 

l’autre en extension. 
10. Maintien en stick body  (le corps droit avec le mât dans le dos). 
11. Maintien en stick body renversé (le corps droit avec le mât dans le dos). 
12. Maintien en stick body suivi d’une bascule du corps en avant pour arriver en 

position ventrale le mât serré entre les adducteurs (le petit casse gueule). 
13. Maintien 5 secondes le corps en drapeau horizontal jambes écartées. 
14. Crochet genou en arabesque à droite puis à gauche. 
15. Montée en crochet sur un genou soit en changeant de jambe ou en remontant 

avec la même jambe d’appui. 
16. Descente en glissade ventrale. 
17. Maintien en étoile du crochet genou et en appui pédestre sur l’autre jambe à 

droite puis à gauche. 
18. Planche renversée à l’épaule jambes écartées + ½ tour vers l’appui brachial. 
19. Demi-pendulaire (à droite ou à gauche). 
20. Pendulaire complet (rotation latérale complète) à droite puis à gauche. 
21. Demi-pendulaire + planche à l’épaule. 
22. Planche dans le dos à droite puis à gauche. 

Difficultés de haut niveau technique (liste non exhaustive) : 
1. Pendulaire à droite et à gauche enchaîné. 
2. Drapeau tenu 5 secondes les jambes serrées. 
3. Traction et repoussé en position de drapeau et maintien en drapeau 5 

secondes. 
4. Montée en équilibre renversé + drapeau + traction + remontée de drapeau + 

descente en fermeture + ¼ de tour et passage en drapeau en remontant en 
force vers l’équilibre renversé. 

5. Vrille corps vertical (pirouette). 
6. Montée complète par projection des jambes en placement de dos renversé. 
7. Montée complète par projection de jambes en placement à l’épaule. 
8. Montée complète en tournant. 
9. Montée en pivot (en tournant) en passant de la posture faciale à la posture 

dorsale. 
10. Montée complète en tournant avec la descente enchaînée. 
11. Casse gueule en partant de la position ventrale. 
12. Montée à l’équilibre renversé de la montée dynamique. 
13. Salto avant départ sur le mât et arrivée sur le mât. 
14. Montée dynamique suivie d’un ½ salto avant en arrivant à l’épaule (ou brachial). 
15. Montée dynamique suivie d’un ½ salto avant en arrivant à l’épaule et d’une 

projection des jambes avec ¼ de tour pour arriver en boule sur le mât. 
16. Roue costale de la montée en swing. 
17. Montée en swing, avec projection des jambes sur un côté et un lâché des 

mains pour réaliser une vrille en arrivant en boule. 
18. De la montée dynamique, projetez les jambes sur un côté, lâchez le mât et 

réalisez une vrille pour arrivée en boule. 
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L'ADMINISTRATION ET A LA COMMUNICATION 

Catherine Coppéré-Jannelle 
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Ces sessions sont le temps de débats, d’échanges d’expériences vécues, de 
travaux pratiques spécifiques à la réalisation de documents (sur des projets 
personnels, ou en rapport avec les activités du Cnac et/ou du réseau cirque). 

Des rencontres avec des personnalités du secteur culturel en Champagne-Ardenne 
sont proposées à titre d’exemple d’une représentativité des différentes compétences 
rencontrées sur un territoire. 
Etude du dossier de production du spectacle de fin d’études (partenariats, budget, 
organisation logistique, communication, tournée …) 
Recherche et proposition d’un stage pratique d’une durée d’une semaine (3 jours 
minimum) pour chaque étudiant sur le terrain. (structure, festival, ville…) 
 
Administration :  
 
Objectifs : 

Il s'agit d'une sensibilisation aux questions administratives, qui peuvent se poser de 
3 points de vue pour un artiste de cirque en France : 

 
1. en tant que salarié d'une entreprise dans laquelle il n'est pas impliqué 

personnellement ; 
2. en tant que partie prenante d'une entreprise (compagnie) au sein de laquelle il a 

besoin de connaître les rôles, les fonctions de chacun et les contraintes que cela 
représente ; 

3. en tant que porteur de projet au sein d'une entreprise qu'il a souhaité créer 
(éventuellement avec d'autres), et dont il est formellement le ou l'un des 
dirigeants. 
 

En aucun cas, il ne s'agit de dispenser une formation d'"administrateur", mais de 
permettre à l'artiste, par une bonne compréhension des mécanismes, des questions 
qu'il doit se poser, des droits et obligations, des pratiques et de l'environnement 
professionnel, d'appréhender l'ensemble du fonctionnement du secteur en France et 
de travailler en harmonie avec ses partenaires, internes comme externes. 
 
1. l'artiste en tant que salarié. 

- qu'est-ce qu'être salarié (ou employé) : nature, droits et obligations ? 
- qu'est-ce qu'être employeur : nature, droits et obligations ? 
- l'environnement social et fiscal 
- le régime d'intermittence du spectacle  

 
2. l'artiste en compagnie 

- la notion de compagnie  
- la notion d'œuvre et la notion d'auteur  
- le pôle administratif : ses fonctions et ses compétences. 

 
3. l'artiste porteur de projet 

- la création et le fonctionnement de la compagnie 
- l'environnement institutionnel et professionnel  
- le montage d'un projet artistique (production)  
- la diffusion des spectacles. 
- les questions de stratégie de développement des compagnies, d'implantation, 

de conventionnement.  
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Suggestions pour des intervenants ponctuels :  

- Fred Cardon : les bases fondamentales de l’administration, 
- une personne du SFA et/ou de la coordination des intermittents : le salariat et 

l'intermittence du spectacle, 
- Jean-Michel Guy : la question de l'œuvre, 
- Jean-Michel Guy ou Julien Rosemberg : le paysage institutionnel et les politiques 

publiques 
- Guy Carrara - SACD : les droits d'auteur 
- Jean-Charles Herrmann ou un représentant d’un pôle cirque : les résidences de 
création, la diffusion 
 
Communication : 
 
Objectifs : 

Il s'agit d’un accompagnement à la réalisation d’outils de communication, de 
promotion :  
le dossier papier (plaquette, flyer, affiches …), 
l’outil informatique (mails, podcast ..), 
et, plus généralement, une sensibilisation à : 
- rédiger un argumentaire artistique,  
- répertorier le contenu d’un dossier de présentation d’un projet artistique, 
- prendre connaissance des différents outils ou formats de communication 

(communiqué, dossier… annonce, relance) et savoir adapter son propos et / ou 
son support en fonction des différents interlocuteurs, (recherche de production, 
dossier de demande de subvention, diffusion/vente, presse…), 

- avoir une approche de lisibilité graphique, 
- discerner les différents aspects, de la communication (en interne, sur l’extérieur). 
 
Suggestions pour des intervenants ponctuels : 
- Anne Lacombe, attachée de presse : regard sur la lisibilité d’un dossier de 

présentation d’un spectacle,  
- Patricia Kapusta : regard sur l’accompagnement d’un projet artistique, sa 

présentation orale et écrite 
- François Lozet (outil informatique). 
 
Des rencontres sur le terrain auprès de professionnels en activité : 
- à la Drac Champagne-Ardenne, auprès du chargé de mission au Théâtre, Cirque 

et actions culturelles 
- à Culture France, auprès du chargé de mission Cirque et Théâtre de rue 
- à l’Association Furies, avec l’équipe qui prépare le Festival 
- à Hors Les Murs, avec l’équipe, et visite du Centre de ressources 
- à La Comète, Scène nationale, auprès de l’administrateur et du chargé de 

communication 
- auprès de compagnies de cirque, et pôles Cirque, à l’espace périphérique à 

Paris … 
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ART  DRAMATIQUE 

Christian Benedetti 
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"Imaginez que nous voyageons sur une route et que la route existe mais que nous 
n'existons pas. 
Nous gisons en morceaux sur le bord de la route comme démembrés - mais les morceaux 
n'ont jamais formé un tout. 
En avançant sur la route nous trouvons des morceaux de nous-mêmes et nous les 
assemblons. 
Si cette image est imaginable (et elle l'est) elle est irrationnelle. 
Si elle est rationnelle, elle est inimaginable. 
Tel est le paradoxe humain. 
Il y a un écart entre les deux formes de compréhension. 
Cet écart est le territoire du théâtre." 

Edward Bond 

 

Si je pense à l’enseignement, du théâtre, je pense à un parcours qui a besoin de 
temps. 
D’années. 
Parfois d’une vie entière. 
Comme nous l’enseignent les grands maîtres de l’histoire du théâtre. 

Il en est de même je le crois pour les arts du cirque. 

Et si l’on dit les arts, il est juste que le théâtre y prenne sa place comme élément 
parfois perturbateur mais révélateur toujours de la capacité de chacun à se 
confronter à l’humanité. 

Donner les moyens et les clés de "l’outil théâtre" (dans la pratique et le sens), pour 
que chaque élève puisse développer son objectif circassien. 
L’enseignement du théâtre permettra de mettre en lumière des perspectives et des 
possibles qui pourront confirmer ou contredire. 

Poser une méthode, une pensée. 
Redéfinir le sens. 
Poser des questions : 

- quelle est la théâtralité du cirque ? 
- quel est le territoire du cirque ? 
- quel est le territoire du théâtre ?  
- l’espace 
- les numéros 
- la chronologie 
- la scénarisation 
- raconter une histoire 
- les situations 
- le personnage… 
- les formes 

Le fondement du travail sera le questionnement. Le questionnement sur soi-même 
et sur le monde, sur notre rapport à ce monde, sur la définition des actes que nous 
accomplissons tous les jours. 
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SE PERDRE (en espérant que ce soit pour mieux nous retrouver). 

Se perdre est le garant de la créativité. 

C’est pourquoi je propose d’être une table de désorientation. 

Chacun doit devenir son propre pédagogue, en repartant avec des questions. 

Chacun doit créer ses propres outils. 

Travailler sur le seul territoire où il n’y a pas de faute : 

L’imaginaire. 

Trouver et éprouver la logique de l’imagination. 

Notre travail s’appuiera donc sur l'auscultation des situations au moyen de l'outil 
Imagination afin d'en faire ressortir cet acte fondateur qui touche effectivement à 
l'humain. 
Trouver et proposer des réponses humaines à des questions théâtrales et non pas 
l’inverse. 
Les exercices servent à questionner et à mettre en perspective les possibles et à 
identifier les difficultés. 

Se connaître mieux 
Ce n’est pas la réalisation de l’exercice en soi, mais le chemin personnel qu’il 
propose et  ce qu’il permet d’apprendre sur soi. 

Mettre en lumière la différence entre jouer et traduire en actes. 
Chercher le vide et s’y confronter. 

La transversalité entre le théâtre et le cirque 

L’analyse de la structure : 
> Décomposition des numéros choisis par chaque élève dans sa spécialité. 
> Décomposition d’une image  

- 1/ tableau 
- 2/ photo  
- 3/ film 

> Décomposition d’un texte. 
 
Montrer les similitudes et les écarts. 
 
"Écriture" 
Écrire le monde : chaque élève se voit doté d’un caméscope pendant trois jours. 
Il doit "écrire" quelque chose avec. 

______________ 

Voici quelques unes des propositions pour l’enseignement du théâtre au CNAC. 

Equipe pédagogique pour cette première étape : 

Christian Benedetti - Dominique Betenfeld - Nikolaï Karpov - Guy Alloucherie - 
Maurice Durozier 

Les 320 heures par an, soit 68 jours à répartir sur l’année, correspondent à                 
9 semaines, réparties en stage intensif d’une semaine par mois. 

Octobre  Benedetti 
Novembre Karpov 
Décembre Durozier 
Janvier Bettenfeld 
Février Alloucherie / Benedetti 
Mars  Bettenfeld 
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Avril Karpov 
Mai Durozier 
Juin * Alloucherie / Benedetti 
 
* en juin, tous les intervenants pourraient intervenir ensemble une semaine ou participer à la 
réalisation de présentations. 

______________________________________________________ 

Nicolaï Karpov 
Directeur et fondateur de l’Ecole des Biomécaniques théâtrales au sein de GITIS de 
Moscou. Metteur en scène spécialiste du mouvement scénique et des combats. 
Professeur de mouvement scénique au GITIS de Moscou. 

Objectifs 
La Biomécanique pourrait se résumer par : " L’éducation du corps de l’acteur ". La 
maîtrise du mouvement met en forme l’espace. L’acteur est un créateur qui s’oriente 
par rapport à soi-même, au temps, à autrui, selon des règles ... 

" Les paroles au théâtre ne sont que des dessins sur le canevas des mouvements " 
V. Meyerhold 

______________________________________________________ 

Dominique Bettenfeld / acteur /enseignant au CNAC 

L'entrée sur la piste 
La présence physique 
Le chant 
Le rapport au corps 
La lecture 
 
Aboutissement à de petites formes (cabaret ) en urgence. Ils seront les créateurs de 
leur propre univers. 
________________________________________ 

Maurice Durozier / acteur  

La théâtralité  
La création de caractères 
Les masques et maquillages 
_________________________________________ 
Guy Alloucherie (metteur en scène / faiseur de spectacle) 

Les formes 
Le récit 
La tranversalité 
_________________________________________ 
Christian Benedetti (acteur metteur en scène) 
Le territoire du théâtre 
L’objet invisible 
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Selon E. Bond, chacun est la somme de ses actes et n'a d'existence que dans leurs 
conséquences. 

Chaque acte fait un effort vers une recherche toujours plus profonde de l'humain, de 
la valeur de son humanité et un seul parvient à son but de façon effective. 
Cet acte abouti, n'est pas la manifestation d'un homme meilleur, mais le signe d'un 
monde meilleur. 
Se dessine le "monde juste" que réclame l'imagination, mais non plus dans sa 
version corrompue qu'était l'absolu du Paradis, mais bien en pratique. 

Notre travail théâtral s’appuiera sur l'auscultation des situations au moyen de l'outil 
Imagination afin d'en faire ressortir cet acte fondateur qui touche effectivement à 
l'humain. 

En temps de paix, les citoyens des grandes puissances démocratiques se ruent sur 
ce qui va leur permettre de s'extirper de leur lot quotidien, le divertissement. 

Nous entendons par ce terme l'objet culturel à tel point subordonné à la Culture qu'il 
a pour fonction de nous extraire de la réalité d'une société afin que nous y 
replongions avec le sourire benoît de qui est convaincu de la véracité des mythes. 

Ce divertissement est présent dans chaque œuvre qui tend à donner corps à l'idéal 
sur lequel se fonde le pouvoir d'une société. 

Le divertissement n'est pas un corollaire de la précarité de pensée, mais il participe 
de ses origines en ce qu'il est un organe du pouvoir. 

Comme une propagande subliminale, sont représentés les fleurons de positivité que 
devrait exhaler une société du progrès. 

Nouvelle foi en une société qui n'engendre que des gens qui ont l'immense bonheur 
de vivre leur solitude indépendante dans le confort. 

Nous vivons une époque où Œdipe aurait été pardonné, où Phèdre emmurée dans 
son mariage aurait vécu en faisant amende honorable pour préserver l'état. 

Nous avons perdu le sens tragique de l'humain, nous nous attachons à le regarder. 

La conscience qu'a le citoyen d'un pays démocratique de sa condition non comme 
un état de fait mais comme un sursis, le pousse à lutter pour servir un ordre 
nouveau. 

Il lutte pour la conservation de ce qu'il possède et de son champ d'action réduit à 
quelques cercles sociaux quotidiens. 

Il est dans un état de paix relative puisqu'il se protège. 

Cette situation ambiguë l'empêche de se penser autrement. 

Une culpabilité universelle serait la conséquence d'une telle pensée en mouvement, 
comme une surconscience des conditions et des règles du reste du monde. 

Lorsque maintenant nous nous projetons dans un temps de guerre, temps où le 
changement abrupt des règles confronte l'individu à l'obligation de s'adapter à une 
situation contre nature (l'occupation, l'incarcération), nous sommes face à une 
recherche du divertissement qui s'apparente aux plus grandes quêtes en ce qu'elle 
est fondatrice du fait d'être humain. 
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Il s'agit de s'abstraire de cette réalité pour ne pas s'oublier et se redécouvrir. 

Culture, langue et mythe deviennent garants de qui nous sommes. 

Ces contextes extrêmes refondent ce qu'il y a de plus précieux dans notre 
humanité. 

C'est l'Imagination qui empêche le détenu du camp de concentration de devenir 
un"musulman", un banni, un agonisant. 

L'imagination permet de remettre en jeu son humanité et donc sa dignité. 

Quelles réponses naissent de cet écart entre ce que la société voudrait véhiculer de 
l'homme en pareille situation et ce qu'il peut être effectivement ? 
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DANSE CONTEMPORAINE 
Fatou Traore 
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Alors que le cirque, dans son essence, est l'art du dépassement, de l'extraordinaire 
et du spectaculaire, la danse et la musique sont à l'origine les véhicules qui 
permettent de se relier au monde de l'invisible, c'est à dire à son intériorité. 

Dans sa contemporanéité, la danse est aussi le moyen de se relier à 
l'environnement et de fournir des processus de travail et d'invention.  

L'objectif de cette formation en danse sera de proposer une autre approche du 
corps et de sa représentation.  

Elle agira comme un contrepoint nécessaire aux contraintes techniques que subit le 
corps du circassien et renforcera la conscience globale qu'il a de lui-même et de 
l'espace. 

Elle lui permettra d'expérimenter le mouvement dans sa fluidité et de développer 
ses qualités d'interprètes et son autonomie.  

Dans cette perspective, des pédagogues/chorégraphes/danseurs issus de la danse 
contemporaine qui, dans leur travail, ont développé des versants spécifiques de la 
danse contemporaine seront invités à donner et à partager leur travail. 

L'invitation d'artistes de cirque qui ont su intégrer la danse dans leur pratique de 
circassien sera également prévue dans le programme de ce projet.  

Les principaux objectifs de cette formation seront de :  
• questionner l'origine du mouvement à partir des divers techniques enseignées, 

en explorant tous les supports internes et externes du corps : la structure 
osseuse, le sol, la gravité l'espace, l'autre...  

• privilégier la conscience aiguë de la sensation, des structures internes du corps 
pour aller de l'intériorité vers la projection;  

• ne pas s'enfermer dans la recherche d'acquisition de langages formels et, 
notamment, dans le rapport traditionnel à la structure musicale, tout en 
développant le sens de la musicalité. 

• développer sa propre individualité, interpréter, incarner  
• faire intervenir le corps dans sa globalité par l'utilisation de la voix, des 

émotions... 
• découvrir les lois harmoniques de l'espace et du temps à partir de la mise en 

pratique des principes de polyphonies et de polyrythmie. 
• prendre conscience de la durée, du rythme, de l'espace, du sens, de la 

dramaturgie. 

La direction pédagogique s'articulera autour de 3 axes principaux: 
- l'enseignement régulier d'une technique qui servira de base d'apprentissage de la 
danse. 
- l'organisation de workshops autour de thème plus spécifique.  

- l'accompagnement individuel des élèves dans leur pratique de circassien par les 
professeurs invités dans le programme pédagogique de danse. 



 
 

 

 80

La "release technic" sera la base des cours de danse de cette formation : 

Trisha Brown, chorégraphe américaine en est la figure emblématique et elle a écrit 
de nombreuses pièces à partir des principes physiques que dévellopent cette 
technique... 

C'est à la recherche d'un corps fluide qui se meut dans un souci d'économie 
musculaire que cette technique est enseignée... elle considère et expérimente le 
phénomène physique de la gravité comme un allié et permet de générer des formes 
toujours renouvelées selon celui qui met ces principes en pratique. 

L'observation des lois qui régissent le mouvement d'un corps sont la matière 
première de cette technique: le poids, le lâcher prise, la respiration, la mobilité des 
articulations, l'utilisation des muscles profonds, la colonne vertébrale comme 
vecteur du mouvement, la non résistance à la gravité, le déséquilibre comme 
moteur du mouvement et la suspension comme interstice/intersection de toutes les 
possibles...Les jeux sur les transferts d'appui et les dynamiques qui en découlent 
crée une danse de l'espace, qui développe sa propre musicalité.  

Elle permet d'acquérir une liberté et un véritable plaisir du mouvement. 

Les notions d'improvisation et de composition seront développés à partir de 
workshop : 

- L'improvisation comme écoute, comme relance incessante d'un élargissement du 
sensible : Apprendre à envisager l'environnement tout entier, source d'information et 
de sensations, que le corps peut capter et transmettre dans un acte, ici et 
maintenant ...  

- Le contact/improvisation comme écoute de l'autre (guider/être guidé), comme 
accès à une relation sans parole et sans affect à l'autre, comme notion de 
partenariat avec l'autre, le sol et l'espace. 

- La composition, comme mise en relation et organisation des matériaux selon des 
principes spatiaux, comportementaux ou rythmiques ou musicaux définis 
auparavant. 

En contrepoint de ces techniques qui permettent, par l'observation et la 
distanciation, une prise de conscience subtile de son corps , organiser des ateliers 
qui rétablissent la liaison entre le corps acrobatique, le corps dansant et le corps 
émotionnel. 

Créer des ponts avec les autres disciplines enseignées à l'école, c'est à dire la 
musique et  le théâtre en invitant des  pédagogues qui établissent un lien entre le 
corps et la voix. 

Par ailleurs, le Yoga doit rentrer dans le cadre de l'école: il est un outil thérapeutique 
indispensable aux athlètes que sont les artistes de cirque.  

Cette technique ancestrale, dont l'objectif principal est de relier le corps et l'esprit, a 
la particularité de travailler sur une harmonisation du corps et d'être extrêmement 
précise. Elle développe la force et la souplesse, l'équilibre mental et physique... la 
respiration. 
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Elle travaille sur les muscles profonds. 

Chaque posture a une action particulière sur le corps musculaire, les organes, 
l'énergie et les émotions de celui qui les pratique. 

Une pratique hebdomadaire s'avérerait bénéfique. 
Ce programme comprend des cours collectifs, et de l'accompagnement 
personnalisé.  
Il permet d'installer un développement progressif dans l'apprentissage de la danse 
et des outils qu'elle propose. Les ateliers de danse seront répartis sur l'année en     
9 stages de 5 jours chacun. 

L'organisation de workshops d'une semaine permet aux élèves de s'immerger dans 
une thématique et de faire une véritable expérience de la matière spécifique qui leur 
sera proposée. 

Par ailleurs les professeurs accompagneront les élèves individuellement dans leur 
discipline de cirque. 
 
Planning : 

Les professeurs invités selon leur compétence spécifique à développer les multiples 
versants du programme proposé:  
Marion Ballester (release technique/ composition ), 
Anouck Llaurens (release technic /contact improvisation), 
Roberto Olivan (release technic/ travail instinctif axé sur la rapidité), 
Bruno Caverna (capoeira/danse), 
Martha Rodesno (faciathérapie), 
Fatou Traoré (Yoga/floor work / groove) 
Angélique Wilkie (danse/voix) 

feront partie des professeurs invités à participer à ce projet. 
 
9 semaines de stages danse sur l’année : 
- 3h en matinée avec une promotion, 3h en après midi avec l’autre promotion, 
- chaque jour de la semaine (du lundi au vendredi), 
- aux périodes suivantes (2007 / 2008) : 

- Du 10 au 14 septembre Fatou Traoré (yoga/ release technic) 
- Du 8 au 12 octobre Anouk Llaurens (contact/improvisation)  
- Du 12 au 16 novembre Roberto Olivan (release technic + improvisation) 
- Du 14 au 18 janvier Martha Rodezno (faciathérapie) 
- u 4 au 8 février Anouk Llaurens (improvisation) ou Angélique 

Wilkie (voix et mouvement) 
- Du 10 au 14 mars Roberto Olivan (portés et relation à l'agrès ) 
- Du 21 au 25 avril Marion Ballester (travail de composition/ 

transposition sur les agrès) 
- Du 12 au 16 mai Bruno Caverna (capoiera/danse) 
- Du  16 au 20 juin Fatou Traoré (wokshop danse/music live ) 
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MUSIQUE 
François Tiset 
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Il est inutile de rappeler les liens qui unissent les disciplines du cirque à la musique, 
omniprésente en toile de fond dans le cirque traditionnel et de plus en plus active 
dans le cirque contemporain, imposant la chorégraphie des "numéros", quand elle 
ne se trouve pas carrément combinée par les artistes eux-mêmes à leur discipline 
circassienne (à l’instar des clowns par exemple). 

Il est donc proposé à l’étudiant un apprentissage et une pratique instrumentale 
individuelle directement reliée et délibérément tournée vers le projet collectif mené 
par l’ensemble du groupe (de la promo) qui trouvera son aboutissement lors d’une 
prestation scénique, type "concert" au terme de chaque année.  

Principe : 
Il s’agit, par une confrontation concrète et la plus immédiate possible (pas de 
préalable théorique et transmission orale), de sensibiliser l’étudiant aux contraintes 
et problèmes spécifiques inhérents à l’élaboration d’un projet musical de type 
professionnel, depuis les premiers balbutiements sur l’instrument à la 
"représentation" en passant par les phases intermédiaires comme l’orchestration, 
l’arrangement, la distribution etc.… 

Bien entendu chacun apportera sa contribution à hauteur de ses possibilités et 
compte-tenu de son niveau de base à l’entrée. 

L’école n’a pas vocation à former des "musiciens" à proprement parler, mais de 
procurer des clefs, permettant d’ajuster les moyens techniques aux exigences 
artistiques et sémantiques du projet global que la musique est censée servir. Le but 
étant finalement de comprendre que le rendu final et global d’un projet artistique est 
fonction de la qualité artistique et technique de chacun de ses acteurs dans leurs 
gestes les plus simples et infimes.  

Il est donc proposé aux uns d’acquérir, aux autres de perfectionner les outils 
minimum permettant à chacun de tenir un rôle artistiquement utile au sein de 
l’ensemble et d’orienter son travail en fonction des besoins du groupe.  

La transmission des savoirs se fera donc (pour les débutants en particulier) de 
manière orale la plupart du temps. 

Il n’est donc pas exigé de niveau d’entrée, ni de connaissances techniques ou 
théoriques préalables, considérant que la musique n’exige aucune connaissance 
préalable pour être pratiquée. 

Néanmoins, et dès l'entrée à l'Ensac, un certain nombre de notions théoriques sera 
abordé à mesure que les questions se poseront et devra être considéré comme 
acquis dès la fin de la première année. A savoir :  
• connaissance minimale de l’instrument : techniques de bases et doigtés. 
• noms des notes, intervalle entre elles et repérage sur l’instrument. 
• compréhension (au moins) des mécanismes du solfège, lecture de grilles et mise 

au point de système de notation afin de fixer les acquis. 

L’essentiel du travail sera évidemment collectif et sera consacré à la mise au point 
des répertoires, mais des séances plus individualisées et spécifiques auront lieu au 
cours desquelles seront invités d’autres intervenants spécialisés. 

Tous les intervenants sont issus de la compagnie Tire-laine dont l’essentiel des 
activités emprunte aux cultures d’Europe de l’Est, traditionnelles et surtout tziganes. 

Le cadre musical proposé sera donc composé pour la plus large part 
d’instrumentaux tziganes roumains, bulgares ou moldaves, voire manouches ou 
klezmer. 
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CHANT 
 

Nathalie Joly 
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Projet pédagogique 
La voix mobilise tout le corps et voyage entre un espace corporel et un espace 
imaginaire.  

Parler et chanter, c’est d’abord écouter. 
La chanson française est l’outil idéal pour découvrir et comprendre la relation entre 
la voix parlée et la voix chantée. 

En proposant une exploration de cette technique vocale issue du "sprech gesang" et 
répandue dans toute l’Europe, la formation permet d’acquérir les outils pour la 
créativité autour de divers matériaux sonores de la voix. 

Le son et toujours en relation avec le mouvement. 

L’étude de la respiration permet de donner la base d’une technique pour la 
concentration et pour  la relaxation, temps essentiel dans l’utilisation de la voix. 

Le travail de la résonance, la pédagogie de l’écoute, l’étude de l’accentuation et 
l’articulation, du rythme, de la direction, de la nuance, des voyelles et  consonnes, 
de l’appui, de l’écriture musicale contemporaine et classique, donnent à chacun des 
pistes pour explorer les domaines qui correspondent à différentes sensibilités.  

L’aspect ludique sera mis en avant.  

L’approche de l’improvisation et de l’espace imaginaire est constante dans cette 
pédagogie.  

Les exercices pourront mener à un travail d’écriture par l’improvisation. 

Répertoire : comme outil pédagogique, le répertoire proposé permettra d’initier à la 
richesse de la langue française et à ses multiples possibilités, d’en saisir 
l’accentuation très spécifique, par une série d’exercices simples. 

Des extraits, de cabaret, de chansons du Monde, des chansons réalistes, des 
romances, des airs de music-hall et de comédie musicale, des lieds et 
éventuellement d’extraits d'opérettes, permettront d’aborder la richesse de la langue 
française, ou de travailler le style et les différentes couleurs interprétatives de 
chansons appartenant à d’autres cultures.  

Une ouverture sur des écritures plus contemporaines et ludiques, plus adaptée à 
des non lecteurs, permet des travaux d’improvisation sollicitant la mise en œuvre de 
propositions à plusieurs, émanant des étudiants. L’écriture d’aujourd’hui utilise la 
langue de manière très différente, jouant plus sur les sonorités, créant un langage 
nouveau à la fois musical et poétique, distordant les mots et les syntaxes.  

Le but est d'amener les étudiants à faire des propositions, à être plus autonome et 
moins "consommateurs", à apprendre à utiliser les matériaux proposés dans leur 
propre créativité.  
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Travail vocal :  

- L’écoute : Son et mouvement, jeux d’improvisation, dynamique de groupe. Guider 
et être guidé, inventer une direction d’orchestre, travailler les départs et les arrêts, 
les ensembles….  

- L'approche de l’intervalle : variations autour de 2 sons. Improvisations et 
reproductions rythmiques ou mélodiques… 

- La voix dans le corps : Son osseux et résonances, Résonances du son, sifflantes, 
chuintantes, vibrantes. 
Repères anatomiques avec documents et exercices. 

- La respiration, comme temps de relaxation intégrée à la phrase.  Le dos dans la 
respiration.  

- La latéralité, posture et dissociation dans le geste vocal. Exercices basés sur des 
techniques d’Holistique.  

- L'accent et l'appui. L’école de la déclamation .L’articulation et la mâchoire.  
De la bouche fermée à la bouche ouverte.  

- L’espace sonore et le lieu imaginaire quand on chante… 
 
Techniques d’apprentissage :  
- méthodes rythmiques, 
- exploration du passage de la parole au chant, 
- décodage d’une partition ou de l’écoute d’un document sonore, 
- invention de sa propre notation… 
- travail collectif, permettant de désinhiber l’étudiant dans le groupe.  
- travail individuel permettant d’approfondir le développement de la voix ou de 
remédier à des carences souvent liées à l’écoute. 
 
Travail d’interprétation : 
- La respiration comme outil d’expression, 
- La couleur de la voix selon le style, l’époque, 
- L’authenticité, dire le mot et le chanter, 
- La mise en situation par le jeu, l’action, le personnage… 
 
Travail sur le répertoire : 
Des documents sonores, textes et partitions sont proposés. L’apprentissage se fait 
par transmission orale et reproduction.  
Il est souhaitable de permettre la mise en œuvre des chansons au piano, à un  
moment plus avancé, avec les 2ème années au moins. 
 
Calendrier prévisionnel 2007-2008 / 2008-2009 
 
- Ateliers chant : Séries de 2 jours consécutifs répartis sur quelques mois ou stages 
de 4 à 5 jours  

1ère année : 
Approche technique de la voix, découverte de la résonance, étude de la 
respiration, développement de l’oreille, de l’écoute, de la concentration, 
conscience de l’appareil vocal dans le corps, du rapport du son dans l’espace, 
travail rythmique  
puis approche de l’improvisation, dans un travail liant le son au mouvement.  
Donner du matériel ouvrant sur les capacités de créativité en groupe.  
Amener l’étudiant à produire des propositions.  
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2e année :  
Prévoir en plus la possibilité d’un temps de travail particulier sur la voix avec 
certains élèves en ayant le désir, le besoin, et la capacité.  
Et un travail par petits groupes sur certains morceaux : duos, trios, 
quatuors…permettant d’approfondir le travail dans un niveau plus homogène et 
avec plus de concentration qu’en groupe. 

Possibilité de travailler en binôme avec un autre intervenant sur un cercle élargi : 
par exemple sur un projet plus cabaret, ou faisant appel au chant ou au travail de 
la voix, de l’écoute, du rythme.  

 
Répertoire :  
Travailler avec les intervenants en musique autour des chansons françaises, 
espagnoles, tsiganes, Yiddish, Weill… 
Un peu de répertoire de lieds allemands 
Monter un morceau appartenant au répertoire des Tarafs Roumains et l’intégrer à la 
fin de la représentation scénique de « Paris Bukarest ». Prévoir auparavant une 
répétition au moins avec l’accordéoniste Thierry Roques.  
 
Prévoir une rencontre - avec piano - autour d’un morceau au choix. Par exemple, 
travailler des airs avec l’intervenant puis sur le 5eme atelier, faire venir un pianiste 
lorsque le morceau est suffisamment travaillé et avancé.  
 
Réalisations personnelles : Amener l’étudiant à faire dans son cursus une 
proposition liant son agrès avec l’utilisation de la voix ou du chant, seul ou en petite 
formation, ou encore en menant une proposition (avec les conseils de l’intervenant)  
avec le groupe, lors d’un cercle élargi. 
Ce travail serait obligatoire et à produire et à réaliser avec l’aide de l’intervenant en 
chant.  
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INITIATION 
IMAGE et NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Véronique Caye 
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Proposition pédagogique 
Durée : 2 fois une semaine 
Avec la possibilité d’une troisième semaine d’encadrement d’un cercle élargi 

Étudiants concernés :  
1ère année 
2e année (en option) 

Intervenant : 
Véronique Caye, auteur et metteur en scène 

Objectifs : 
Après un état de l'utilisation de la vidéo dans les arts de la scène, illustré par 
quelques études de cas, l’enseignement a pour objectif de : 
- analyser et identifier les utilisations de la vidéo dans les arts de la scène et plus 

spécifiquement les arts du cirque, 
- comprendre et identifier les différentes composantes matérielles de la projection 

vidéo : 
- les outils de création (caméras, logiciels, DVD, etc.), 
- les outils de diffusions (vidéo projecteurs, régies de diffusion, surface de 

projections, etc.),  
- les équipes de travail (régie vidéo, plateau, etc.) 

- être capable de choisir les bons outils de diffusion au regard des situations : 
pertinence des matériaux et leurs intérêts dramaturgiques, 

- apprendre à écrire un projet scénique à dramaturgie multiple (texte et/ou 
chorégraphie et/ou cirque et/ou son et  vidéo), 

- déterminer une méthode de travail spécifique à ce type de projet, 
- Identifier les différentes phases d’élaboration des projets : écriture, recherche de 

matériaux (vidéos, sons, textes, etc.), phase de tests sur scène, bilan des tests, 
choix dramaturgiques (scénographie, éclairage, support de diffusion), réalisation. 

 
Mise en oeuvre 
1ère semaine – Conception et écriture 
- Approche historique des croisements arts de la scène et vidéo à partir d’étude de 
cas  : comprendre et identifier les dramaturgies et les différentes composantes 
matérielles des spectacles visionnés. 
(1 journée pour tous les étudiants) 
 
- Expérimentation des différentes approches de la vidéo dans les arts du cirque à 
partir d’improvisation (utilisation de la vidéo en direct ou pré enregistrées, utilisation 
du son) 
- Bilan : quelles utilisations de la vidéo les étudiants souhaitent-ils explorer ?  
(2 journées par groupe de travail en alternance avec les cours de spécialité) 
- Proposition d’écriture d’un "scénario" multi media (texte, vidéo, son, danse, cirque, 
mouvement, etc.) avec possibilité de tester des idées sur piste. 
(2 journées par groupe de travail en alternance avec les cours de spécialité) 
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2e semaine – les étapes de  réalisation 
À partir des scénarios envisagés par les étudiants, des équipes de travail sont 
constituées (chaque étudiant est tour à tour concepteur, interprète, régisseur, 
assistant) 
 
- Réunir et monter les matériaux sonores et vidéos 

Pour chaque projet : 
- choix des matériaux vidéos et sonores envisagés,  
- tournage / prise de son le cas échéant, 
- numérisation et montage son et vidéo. 

(2 journées par groupe de travail en alternance avec les cours de spécialité) 

- Tester sur la piste les matériaux réunis :  
Pour chaque projet, en fonction du "scénario" sont testés : 

- la pertinence des matériaux et leurs intérêts dramaturgiques,  
- le mode de diffusion. 

(2 journées par groupe de travail en alternance avec les cours de spécialités) 

- Bilan et évaluation 
Pour chaque projet : 

- - Confirmation des choix dramaturgiques et réécriture le cas échéant. 
- - Présentation à l’ensemble du groupe des projets les plus aboutis en accord 

avec les étudiants, 
- - Discussion critique. 

 (1 journée avec l’ensemble des étudiants) 
 

3e semaine – cercle élargi 

- Réalisation et développement scénique des scénarios 
- Approche de la lumière 
- Conception de la scénographie 
- Présentation publique 
 
Intervenants : 

Véronique Caye, metteur en scène 
Bruno Brinas, éclairagiste 
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LA  RELATION  AU  CHEVAL 
Bernard Quental 
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Donner le meilleur de soi, à l’autre, le Cheval, le Partenaire. 

- Donner le meilleur de soi, être à l’écoute de l’autre (le Cheval) pour mieux accéder 
et s’épanouir dans sa technique ou encore, par la suite, établir une réelle relation 
artistique, basée sur le respect et la confiance avec son ou ses autres partenaires. 

- Le Cheval est le symbole du mouvement parfait et reste un exemple de 
l’adaptabilité. Le reconnaître comme un référent conduit à toujours plus d’humilité et 
détourne du nombrilisme par lequel tout artiste est régulièrement menacé. 
 
Progression de la formation en 1ère année : 
1) cheval comportements, observation : 

- Familiarisation avec les différents contextes, espace de repos, (boxes) espace 
de détente, (pré) espace de travail, (piste, carrière, manège) espace de soins, 
(douche, maréchalerie) espace de déplacement, (transport) 
- Interprétation des réactions, analyse, imitation, réponses logiques. Travail sur 
l’imagination et la création de  situations nouvelles 
- Construction de schémas de provocations 

2) cheval intime, identification 
- Travail sur le rythme 
- Assimilation de la gestuelle (pas, trot, galop) les allures les plus courantes. 
- Travail sur la notion de dominant/dominé  

 
Progression de la formation en 2e année : 
1) cheval en filigrane, transposition 

- Empreinte du cheval à travers les disciplines spécifiques 
- Le cheval est vecteur de rencontres entres les étudiants, loin de leurs  
- Techniques, ils découvrent un alphabet commun de la piste.  

2) cheval partenaire, relation 
- Nouvelles règles du jeu, cheval joueur 
- Mémoire et anticipation  
- Connaissance de l’Autre, confiance, précision du geste 
- Harmonie du déplacement.  

 
[S’] APPRENDRE AVEC LE CHEVAL 

Entre peur et fascination, le cheval nous contraint à l’abandon de nos 
comportements habituels pour plus de justesse, d’humanité, de responsabilité. Face 
au cheval, on se redécouvre. 

Les chevaux s’adaptent, évoluent non pas libres, mais en liberté et nous apprennent 
à ajuster notre regard et nos déplacements.  

Le cheval est garant d’une ligne de conduite.  

Dès les premiers instants, on apprend très vite qu’il n’y a pas de demi-mesure. Le 
cheval est imprévisible. 

Par sa puissance et sa rapidité de réaction, il nous conduit à la précision et annihile 
le superflu. 

Le cheval nous porte vers un art véritable du geste, du respect et de la confiance. 

Bernard Quental s’appuie sur les attributs et les capacités du cheval pour préciser et 
mettre en évidence l’intérêt qu’il porte à l’approfondissement de la relation. 
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LA FORMATION : une approche pédagogique du théâtre équestre, un 
compagnonnage artistique 
“ Le cheval, enseignement général ” 
Cursus proposé aux étudiants des  première et deuxième promotions  
1) Le cheval, enseignement général : “ l’être appliqué ” 
Dans ce contexte de retour aux fondamentaux du cirque, la présence du cheval 
dans le cursus des étudiants du CNAC permet la rencontre avec cet animal 
emblématique de l’adaptabilité. 
Cette approche constitue un appui, un repère extraordinaire et permet de travailler 
le rapport à l’espace et la relation au cercle dont le cheval est à l’origine : son 
charisme, son statut en font le symbole même du cirque.  
Il s’agit dans ce cursus d’accorder aux élèves un temps commun pour aller vers une 
conscience instinctive de la piste, une maîtrise du 360°, horizontal et vertical, plutôt 
que de pratiquer une technique équestre proprement dite. Le cheval sert ainsi 
d’indicateur à une expression de la piste. 
Ce travail consistera à instaurer dans la formation une relation directe et privilégiée 
avec le cheval, une relation basée sur différents axes que sont l’histoire…, la 
mémoire, le souvenir, l’attention et l’écoute, l’animal n’étant pas considéré dans ce 
cadre en tant que matière à technique pure (savoir-faire) mais modèle d’une 
disponibilité à l’imprévu (savoir-être) qui irriguera l’expression artistique de chacun.  
 
Quelles que soient leurs techniques de prédilection, les étudiants se retrouveront 
ainsi pour acquérir un alphabet commun de la piste et exprimer “l’état circulaire”. 
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CULTURE GENERALE 
 

Pascal Jacob 
 

 

Collection Cité des Arts du Cirque – Fonds Jacob William – Montréal - Canada 
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Propos global 
Le cours de culture générale vise à offrir aux étudiants un éventail de propositions 
de recherches et de réflexions. La découverte et l’exploration de nouveaux 
territoires esthétiques représentent l’enjeu majeur du cours. La conception en 
mosaïque apparaît également comme une véritable richesse dans l’élaboration du 
processus de construction des différentes interventions. Les allées et venues 
concertées d’une matière à l’autre permettent de tisser une trame multiforme, point 
de départ à une sensibilisation active à de nouveaux terrains de compréhension et 
d’acquisition de savoirs. Il s’agit avant tout d’ouvrir de multiples fenêtres en 
contrepoint du processus de création. 

L’évaluation du cours se révèle dans la pluridisciplinarité. Les objectifs en matière 
d’acquisition sont tout entier contenus dans la capacité à éveiller la curiosité. Nous 
sommes dans une dynamique de construction, évolutive, où chaque segment, 
conçu en écho par rapport au suivant ou au précédent, doit provoquer le désir d’en 
acquérir davantage. Une incitation. 

Chaque intervenant élabore et articule son propos sur deux années, dans une 
logique de progression. La culture générale est un objet en partage. Il s’agit 
d’enrichissement individuel et collectif. Les questionnements des uns et des autres, 
forcément différents selon les matières se confrontent, se superposent, se modifient 
et, inévitablement, s’emboîtent et s’enrichissent. Dans chaque groupe, il y a 
plusieurs niveaux d’appréciation, liés au vécu et au désir de chacun, qu’il faut 
essayer de canaliser et d’amplifier. Utiliser le cirque comme ancrage à tous les 
propos, quelle que soit la trame de l’intervention, est un moyen. 

L’objectif est d’imposer le phénomène de résonnance entre les formes. 

La diversité des intervenants et leurs qualités respectives définissent l’axe général 
du dispositif. Conçu comme une succession d’interventions, données avec 
régularité, le cours se structure progressivement à partir des projets de chacun des 
intervenants. 

Le principe, défini en amont avec les intervenants respectifs, consiste à utiliser le 
cirque à la fois comme un point de départ et une finalité. 

Le temps offert aux débats est essentiel. La mise en œuvre d’un espace de 
discussion à l’intérieur du cours, au vu des résultats, est décisive. Pour la plupart 
des interventions, ce système d’échanges a favorisé le développement du cours en 
l’orientant en fonction des besoins des étudiants. C’est particulièrement significatif 
dans le cours de création cinématographique où une réflexion autour de l’écriture a 
permis de croiser les pratiques. 

A l’issue de cette première version du cours, initiée à partir du mois de septembre 
2006, il y a plusieurs conclusions à tirer. Le processus de déroulement des 
différentes interventions s’est construit de manière empirique. Essentiellement basé 
sur les disponibilités des uns et des autres, il n’a a priori obéi à aucune règle. 
Pourtant, en dépit de cette anarchie apparente de programmation, il a permis de 
bâtir une première esquisse de rencontres et suggéré le réel potentiel en matière 
d’échanges et d’adaptation aux disciplines pratiquées par les étudiants. C’est l’enjeu 
essentiel de cette année : la compréhension des besoins en termes de 
transversalité des pratiques. 
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Il apparaît évident que le cours de culture générale doive se définir à la fois comme 
un espace de curiosité, de liberté et d’apprentissage. Il ne s’agit en aucun cas de 
fixer des règles, mais bien plutôt de provoquer la réflexion à l’intérieur et hors du 
cadre du cours. L’expérience de cette année suggère l’importance de croiser les 
pratiques et les disciplines. Le cours de philosophie en est un bon exemple. 
Sébastien Verkindere a adapté son savoir et sa réflexion aux questionnements des 
étudiants, tout en provoquant leur imaginaire. En partant de L’Histoire de la folie de 
Foucault, il a réussi à relier l’interrogation philosophique à la réalité quotidienne 
d’une école de cirque et à l’urgence de la pratique individuelle. Chacun y a puisé 
matière à réflexion pour nourrir sa discipline. La transversalité s’exprime autant dans 
la découverte de nouveaux "matériaux de construction" que dans l’apprentissage de 
cette découverte. 
 
Liste des intervenants 
Michel Vézina (nouvel intervenant pour 2007) 
Atelier d’écriture 
Ecrivain d’origine québécoise, Michel Vézina a vécu plusieurs années en France, 
partageant notamment le quotidien de la Volière Dromesko et se produisant 
régulièrement comme acteur avec le groupe Bérurier Noir. De retour au Québec, il y 
a créé un théâtre itinérant : "Le Cochon Souriant". Il collabore à de nombreux 
magazines culturels et vient de créer une collection littéraire pour le compte de la 
maison d’édition Les 400 Coups.  
 
Sébastien Verkindere 
Philosophe et cinéaste 
 
Sébastien Bénédict 
Création cinématographique 
 
Eric Monsinjon 
Le corps dans l’art contemporain 
 
Catherine James 
Performance(s) 
 
Raphaël Navarro 
Magie nouvelle 
 
Jean François Marguerin 
Histoire des politiques culturelles en France 
 
Pascal Jacob 
Initiation à l’opéra 
Réflexions à propos du costume 
La dimension politique et sociale du cirque 
Histoire et évolution du jeu clownesque 
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Curriculum  Vitae 

 
(par ordre alphabétique) 

 
 
 

 Guy Alloucherie Art dramatique 
 Marion Ballester Danse contemporaine 
 Laurent Barboux Fil souple 
 Christian Benedetti Art dramatique 
 Sébastien Benedict Culture générale 
 Dominique Bettenfeld Art dramatique 
 Patrick Blois Disciplines acrobatiques 
 Bruno Caverna Danse contemporaine 
 Véronique Caye Initiation Image et Nouvelles Technologies 
 Daniel Christmann Disciplines acrobatiques 
 Vincent de Lavenère Jonglerie 
 Maurice Durozier Art dramatique 
 Gérard Fasoli Disciplines aériennes 
 Pascal Jacob Culture générale 
 Catherine James Culture générale 
 Nathalie Joly Chant 
 Nicolaï Karpov Art dramatique 
 Bruno Krief Disciplines aériennes 
 Anouk Llaurens Danse contemporaine 
 Christian Malgoires Portés acrobatiques, équilibres 
 Eric Monsinjon Culture générale 
 Raphaël Navarro Culture générale 
 Witold (Witek) Nowotynski Equilibre, disciplines acrobatiques 
 Robert Olivan Danse contemporaine 
 Bernard Quental Relation au Cheval 
 Martha Rodezno Danse contemporaine 
 Marie-José Larin-Sogny Disciplines acrobatiques 
 Arnaud Thomas Disciplines acrobatiques 
 François Tiset Musique 
 Fatou Traore Danse contemporaine 
 Véronique Tuaillon Disciplines aériennes 
 Sébastien Verkindere Culture générale 
 Eric Wenner Equilibre sur cycle 
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Guy   ALLOUCHERIE 
 
 
Fils de mineurs du Pas-de-Calais, Guy Alloucherie fonde avec Eric Lacascade, à 
l'aube des années 80, le Ballatum Théâtre, compagnie très concernée par 
l'improvisation, le travail collectif de troupe et la danse contemporaine. 
Après une série de créations sur le couple, la rencontre, la rupture, Alloucherie et 
Lacascade s'orientent vers la relecture très contemporaine des classiques 
(Marivaux, Tchekhov, Sophocle) , ce qui leur vaut une nomination à la direction du 
Centre Dramatique National de Caen. 
Guy Alloucherie, fort de son expérience de création au Centre National des Arts du 
Cirque de Châlons-en-Champagne, fonde la Compagnie Hendrick Vann Der Zee, 
actuellement en résidence à Culture Commune sur l'ancien carreau de mine 11/19 
de Loos-en-Gohelle. 
Guy Alloucherie dirige depuis 1997, la Compagnie Hendrick Van Der Zee (H.V.D.Z). 
Il a créé cette nouvelle compagnie après avoir co-dirigé avec Eric Lacascade le 
Ballatum théâtre pendant 15 ans, compagnie installée au Centre Arc-en-Ciel de 
Liévin.  

Avec le Ballatum théâtre, il a mis en scène (en duo ou en solo) des spectacles 
originaux de théâtre contemporain avant de revisiter les classiques tels Sophocle, 
Racine, Tchekhov ou Marivaux. �En 1997, il accède à la direction du Centre 
Dramatique National de Caen avec Eric Lacascade avant d'orienter différemment 
son parcours et de créer sa propre compagnie. 

En créant la Compagnie Hendrick Van der Zee, Guy Alloucherie a également choisi 
de revenir travailler dans sa région d'origine, le Nord - Pas-de-Calais. Fils de 
mineur, il a grandi dans le Pas-de-Calais près d'Auchel et poursuivit ses études à 
Lille. 

La naissance de la Compagnie Hendrick Van der Zee coïncide pour Guy Alloucherie 
avec sa rencontre avec le monde des arts du cirque. Il met en scène, cette même 
année, le spectacle C'est pour toi que je fais ça !  avec le Centre national des Arts 
du Cirque de Châlons-en-Champagne. Cette rencontre sera déterminante dans le 
parcours artistique de Guy Alloucherie qui considère le métissage des arts comme 
"quelque chose de vital" dans l'élaboration du langage artistique de la Compagnie. 

Implantation. En 1998 , Guy Alloucherie et sa Compagnie s'installent en résidence à 
la Fabrique Théâtrale à Loos-en-Gohelle et collaborent depuis au titre "d'artistes 
associés", au projet artistique et culturel de Culture Commune - scène nationale du 
Bassin minier du Pas-de-Calais . L'implantation à la Fabrique théâtrale offre la 
possibilité à la Compagnie d'y créer ses spectacles, d'y répéter et aussi de 
développer à partir de là un véritable travail d'action culturelle et artistique sur le 
territoire. Paroles et engagement. Depuis son implantation à la Fabrique, la 
Compagnie HVDZ a entrepris un travail sur la mémoire et la parole. 

En 1999, un premier travail mené avec d'anciens mineurs,  Les Étoiles du nord avait 
amené la Compagnie a touché du doigt la richesse de ce vécu, de cette culture 
ouvrière. Le chantier qui a mené ensuite au spectacle J'm'excuse en 2000 suivait 
également cette trace. 

Depuis ces deux expériences, la Compagnie consacre une grande partie de ses 
recherches artistiques à la question de la mémoire et de la transmission. 
L'engagement de l'artiste et son positionnement dans la société sont également au 
cour des propos et des questionnements de la Compagnie. Les spectacles "Les 
Sublimes" en 2003, "La Tournée des Grands ducs" 2004 et "Les veillées" en 2005 
cristallisent dans leurs propos ces orientations. 
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Marion  BALLESTER 
 

FORMATION PERSONNELLE : 
 

1985-2000 : Conservatoire Régional de La Rochelle classe pré professionnelle 
(1985/87) - Centre National de Danse Contemporaine d’Angers 
(1987/89) - Studio de Trisha BROWN à New York (1998)  

2000 : Obtention avec mention du Diplôme d'Etat  de professeur de 
danse option contemporaine (2000) 

2003 : Responsable des activités pédagogiques du Théâtre de Saint 
Quentin en Yvelines 

 
 
PARCOURS PEDAGOGIQUE : 
 
Cours techniques et ateliers de 1998/2006 : 

 
Interventions répétées de 2 semaines dans le cadre de l’Entraînement régulier 
des danseurs professionnels depuis 1998 jusqu’à 2005: 
Centre National de la Danse de Paris et  Lyon 
Cie Christiane Blaise ; entraînements réguliers du danseur 
La Raffinerie Training Programme Bruxelles 
Conservatoire de Rennes 2005 
Ateliers chorégraphiques pour danseurs professionnels ou pré 
professionnels : 
Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon –Avril 2002-Novembre  
2003 à 2006. 
CND PARIS/ CEFEDEM CAEN/MUSIQUE ET DANSE EN FINISTERE…. : «  
L’œuvre de Anne Térésa de Keersmaeker «  2006/2007 
A l’Etranger : 
PARTS - Bruxelles 2002 - 2004 - 2006 
Charleroi Danse Frédéric Flamand - Bruxelles 
Festivals Internationaux : Canada Danse Festival in Ottawa , Circuit Est - 
Montréal, Impulstanz 2006 à Vienne - Autriche 
 
Cours techniques aux Compagnies  Professionnelles : 
Cie Angelin Preljocaj 2005 
DCA Philippe DECOUFLE, tournées Triton & Shazam 2002/2004 
Cie Frédéric Flamand 2003-2004 
Groupe Emile Dubois Jean-Claude GALLOTA  Grenoble 2003 
Cie Philippe SAIRE  Lausanne  2003 
Cie ROSAS  A T de Keersmaeker 2000/2003 
Interventions dans le cadre du Bac Danse : 
En partenariat avec le Théâtre de Chaillot, travail sur et à partir de l’œuvre de Trisha 
Brown au Lycée Racine - Paris depuis 2003. 
Universités et Formation Continue pour l’Education Nationale : 
Etudiants 1e année de l’Ecole d’Architecture de Versailles 2003 à 2006 «corps et 
enveloppes Nomades » 
STAPS  et Formation continue  de Nanterre et Versailles, Brest. 
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PARCOURS PROFESSIONNEL: 

Interprète ou assistante à la chorégraphie pour: 
 
1989 :               Les leçons de l'aube, Dominique PETIT 
1989-1992 :  Compagnie P Decouflé  DCA : La Marseillaise (bicentenaire) et 

Cérémonies d' Ouverture et de Clôture des J.O. d'Albertville 
1992-1997 :  Cie ROSAS - Anne Térésa de KEERSMAEKER : nombreuses 
créations et reprises 
1998-2003 :      Paolo HENRIOUE : Minimal Invasive, Philippe SAIRE 

(Lausanne), Cie Larsen - Stéphanie AUBIN  
2002-2006 :  A T De KEERSMAEKER : solo Once, Opéra « I due Foscari » de 

Verdi (Théâtre Royal de La Monnaie Bruxelles), duo Desh puis du 
trio DESH avec Salva Sanchis (Opéra de Rouen)  

 
Créations de la Compagnie « La Singulière » (association AoxoA) : 
1998-99 : Blue Mathematics  solo crée à la Judson Church de New York  
2000-01 : Unconscious Landscape Projet danse, sculpture et vidéo (Saint 

Mark's Church, New York) 
 Continuum, Fragmentum, Convolvulus  Solo (Regard du Cygne, 

Paris)  
Intimez- Moi  Solo (Regard du Cygne, Paris)   

2002 :  Bord à Bord  Quatuor (Théâtre d'Alfortville) 
2003 : Sixe  Création pour le Jeune Ballet du Conservatoire Supérieur de 

Musique et de Danse de Lyon 
2004 : Neptune  Création en collaboration avec l'IRCAM à Paris - CCN 

Créteil - Montalvo Hervieux ; CCNRB - Catherine Diverres et le 
festival des Antipodes. 
Natacha Oural Masha Concordance  Sextet (Ekaterinbourg, 
Russie)  
Résidence de recherche au Danse Lab.  avec Peter Boneham 
(Ottawa)   

2005 :  HUIT  pour la Cie Frédéric Flamand, Charleroi danses (Charleroi) 
Création pour le Jeune Ballet du Conservatoire de la Rochelle 

2006/2007 :  Création de deux  solos  par Osman Khelili et Pierre Droulers 
2000/2005 :     Performances : collaborations avec les plasticiens Nadia Berkani, 
Malte Martin et d’autres artistes comme Olga Mesa, Olivia Grandville, DJ Olive etc. 
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Laurent  BARBOUX 

Fil de fériste sur fil souple 
Equilibriste 

 
FORMATION - COMPETENCES 
-     Responsable artistique de L’envolée Cirque 
- Intervenant au Centre National des Arts du  Cirque (Chalons) et à l’Ecole Nationale de 

Cirque de Rosny sous Bois (équilibre - fil souple)  
- Intervenant pour des stages de formation de formateurs au Cirque Théâtre d’Elbeuf 
 
- Danse contemporaine et mouvement : Stages et cours avec Micheline Lelièvre,  

Catherine Dubois, Zoé Maistre                  
- Travail sur le mouvement avec Micheline Lelièvre, A.Seij, Jean Gaudin, Lario Ekson. 
- Danseur de Tango : Cours et stages avec Philippe Chevalier et F.Terto 
- Clown : stages avec Carina Bonan et  Lionel Bécimol. 
- Jeu d’acteur  : stages avec Carina Bonan 
- Conservatoire de Musique (saxophone) 
- Ecole du Nouveau Carré Sylvia Monfort – Alexis Gruss 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
CIRQUES TRADITIONNELS  
Fossett (Irlande), Nock (Suisse), Svenson (Suède), Amar (France), Stella Nova 
(Finlande)                                

CIRQUES DE CREATION  

L’Envolée Cirque : 2002, Création du spectacle Et Moi, quintet de cirque présenté sous 
chapiteau. Festival La route du cirque (Nexon), Festival Circa (Auch), Cirque Théâtre, 
Festival Trapézi (Espagne), L’Ile sur la Sorgue, Festival Janvier dans les Etoiles (La Seyne 
sur Mer), Théâtre Les Colonnes  (Miramas), Festival Cergy Soit !, auto-production de 
l’Envolée Cirque à Paris (octobre-novembre 2004), Bagnolet… 

Compagnie L’Envolée : Création  du spectacle K Barrés Festival Les Accroches Cœurs 
(Angers), Festival des Clowns du Samovar, Festival  Emois des Jardins ( Parthenay), 
Guinette en fête ( Etampes) 

Le Bal Dingue : Création de Philippe Chevalier 
Printemps de Bourges, Scènes nationales, La Ferme du Buisson, Danse à Aix, Les 
Presqu’îles de Danse (île de France), Les accroches cœur (Angers) 

Le Cirque Mons :  Création avec la Compagnie Max et Maurice 

Festival Trapézi (Espagne), Laval fait son Théâtre, Saison Culturelle Auch, Paris, Caen 
Soirs d’Eté, Les Tombées de la Nuit (Rennes), Festival d’Avignon, Zénith de Caen 

Acid Cirq : Création du Théâtre Dance Lab pour Copenhague ville culturelle (m.e.s.: A.Seij, 
Danemark) Printemps des Comédiens, Festival Tollwood (Munich), Festival d’Aurillac In 

Archaos : DJ 92 Hong Kong Art Festival, Théâtre Ronnacher (Vienne), Scènes nationales  
(Annecy, Chamberry, Cergy- Pontoise …) 

Cirque Du Docteur Paradi : « Hop ! ma non-troppo ». Tournée avec Les Arts en 
Bretagne, Festival Parades (Nanterre), Atelier St Anne (Bruxelles), Théâtre Massalia 
(Marseille), Théâtre d’Art et de Plaisanterie (Montbéliard) Festival d’Islington (Londres), 
grand prix du cirque 1994 

CABARETS  
Cabaret des Nouveaux Nez (Bourg Saint- Andéol), Cabaret Citrouille - Achille Tonic 
(Paris) 

OPERAS  
Paillasse - m.e.s.C.Barcena - Théâtre de Rouen, Théâtre de Caen ; La Strada - 
Chorégraphie L. Ekson - Théâtre de Rouen, Théâtre de Caen  

MUSIC-HALLS : Hansa Théâtre Hambourg, premières parties de chanteurs, Olympia… 
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Christian  BENEDETTI 
 
Né en 1958 

Formé au Conservatoire National de Région de Marseille puis au Conservatoire National 
Supérieur d'Art Dramatique de Paris (classe d'Antoine Vitez) de 1977 à 1980, Christian 
Benedetti réalise plusieurs voyages d'études à Moscou chez O. Tabakov et A. Vassiliev, à 
Budapest au Théâtre Katona Josef et à Prague chez O. Krejca. 

Comédien, il joue au théâtre, au cinéma et à la télévision sous la direction de nombreux metteurs 
en scène dont M. Maréchal, M. Bluwal, J.P. Bisson, A. Vitez, O. Krejca, A. Recoing, C. Serreau, 
R. Hossein, M. Deville, Ch. Brabant, Ch. Vincent., J.Swarc, M.Haneke, B. Van Effantere 

Metteur en scène, il monte plus d'une trentaine de spectacles dont La Mouette (1980), La mort 
en ce théâtre (1982) au Festival d'Avignon, Le corps à refaire (1983) de Marcel Bozonnet au 
Théâtre National de Chaillot, Liliom (1990) de F. Molnar, Ivan le terrible (1992) d'après S. M. 
Eisenstein et Woyzeck (1993) de G. Büchner à la Cartoucherie de Vincennes, Une parole pour 
la Bosnie (1995) d'après Les Bosniaques de V. Colic à la Friche Belle de Mai, Electre (1996) de 
Sophocle au Théâtre du Gymnase à Marseille et Roberto Zucco (1998) de B. M. Koltès au 
Festival prima dell' teatro de San Miniato. 

Il ouvre le Théâtre-Studio en 1997, un ancien entrepôt aménagé en salle de spectacles, en 
mettant en scène Sauvés d'E. Bond.  

À la suite de leur rencontre, les deux hommes décident de poursuivre cette collaboration 
artistique et amicale : Edward Bond devient auteur associé au théâtre-studio et Christian 
Benedetti monte Mardi (1998), et Les Terres de Minuit de Mounsi avec Samy Naceri. 

Il reprend Sauvés (1999), crée en France Onze Débardeurs (2001) et Existence (2002, création 
mondiale), toujours d’Edward Bond         

Il met également en scène Sarah Kane : Anéantis (2000) au Théâtre Nanterre-Amandiers et au 
théâtre-studio. Cette création est invitée au Festival International de Piatra Neamt en Roumanie, 
dont il sera membre du jury.  

Il crée en France 4.48 Psychose (2001), le dernier texte de Sarah Kane.  

En janvier 2002, il met en scène Torrito II de Dominique Probst, au Théâtre-Studio avec Roger 
Mirmont et Aldo Romano à la batterie 

En juillet 2002, il crée en Roumanie Blasted, Crave et 4.48 Psychosis avec les acteurs du 
Teatrul Tineretului de Piatra Neamt. Création de : Supermarché de Biljana Srbljanovic (2003, 
création en France et Festival international de Novi-Sad  en Serbie et Monténégro où il obtient le 
prix spécial de la mise en scène) 

Biljana Srbljanovic devient auteur associée au Théâtre-Studio.  

En Janvier 2004, créations en roumain de Blasted et 4.48 Psychosis  avec les acteurs du 
Teatrul Tineretului de Piatra Neamt. 

Tournée  en Roumanie et en France soutenue par les centres culturels français de Cluj, de 
Timisoara, et de Bucarest, l’Afaa et l’Ambassade de France à Bucarest. 

Suite à ces créations, les acteurs roumains et Christian Benedetti créent le GAT : groupe d’action 
théâtrale. 

Depuis 2002, avec les acteurs roumains des spectacles de Sarah Kane, il monte Les enfants 
d’Edward Bond dans les pénitenciers de Roumanie avec des enfants incarcérés. 

Il crée ensuite la Trilogie de Belgrade au théâtre Nanterre Amandiers, en mars 2004, au Picolo 
teatro di Milano en avril 2004 et au Théâtre-Studio, en mars 2005. 

Le 11 septembre 2004 il fait la création européenne de la dernière pièce de  Biljana Srbljanovic : 
L'Amérique, suite. 

Il crée en France Peanuts de Fausto Paravidino au théâtre 13 à Paris en juin 2005. 

En 2005 septembre, Il monte Les enfants  d’Edward Bond avec des jeunes incarcérés à 
Fresnes. 
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Gianina Cãrbunariu rejoint le Théâtre-Studio comme auteur associée et Christian Benedetti 
crée pour la première fois en France : 

Stop the Tempo en novembre et décembre 2005 

Ensuite en décembre il met en scène encore une fois Les enfants  avec les enfants du collège 
Henri Barbusse. avant de reprendre Existence d’Edward Bond en Février – mars 2006 

Tournée en Roumanie de Stop the Tempo en mars avril 2006. 

En janvier 2007 il crée Kebab (www.madybaby.edu) de Gianina Cãrbunariu. 

En 2008, Il fera la création en France de Product de Mark Ravenhill, dans la mise en scène de 
Sylvain Creuzevault, et mettra en scène pour la première fois en France The Under Room 
d’Edward Bond. 

Aujourd’hui le Théâtre-Studio d’Alfortville est une scène conventionnée pour les nouvelles 
écritures. 

Il est associé à :Edward Bond et Gianina Carbunariu (auteurs), au Théâtre Libre de Minsk 
dont il est le producteur délégué, à la Compagnie d’Ores et déjà de Paris, à la Compagnie 
Babbaluck de Naples, au groupe DramAcum de Bucarest. 

Formateur, il a été professeur à l'école du Théâtre National de Chaillot, et à l'ENSATT, au 
Conservatoire National de Région de Marseille, à l’ESAD et au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris. 

En 1988, il a été directeur artistique des Rencontres Internationales de Miramas. 
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Sébastien  BENEDICT 
 
 
 
  
 

FORMATION 
 
2003 – 2005 Doctorat en recherches cinématographiques et audiovisuelles (en cours) 
 Sujet : "Implications idéologiques et esthétiques du recyclage à Hollywood 

de 1980 à nos jours." 
2002 D.E.A. en recherches cinématographiques et audiovisuelles (mention TB) 
2001 Maîtrise en Lettres modernes (mention TB) 
1999 Licence en Lettres modernes  
1997 DEUG en Lettres modernes 
1995 Préparation à l'Ecole Normale Supérieure (Hyplkhâgne) 
1994 Baccalauréat A 1 (mention AB) 
Autres diplômes obtenus : B.A.F.A. (1999) 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Journalisme : 
Mars 2002 – 2005 Critique de cinéma aux Cahiers du cinéma 
Mars 2001 – Mars 2002 Critique de cinéma sur le site www.cahiersducinema.com 
Février 2000 – Mars 2001 Critique de cinéma sur le site www.objectif-cinema.com 
Juin 1998 – Février 2000 Critique de cinéma au magazine Z.O.O. 
Mars 2003 Formation de professeurs de lycée dans le cadre de "Lycée au cinéma" 

autour du film Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki à Besançon. 
Employeur : Rectorat de Besançon 

Février 2003 Animateur de débats autour des films projetés par le "'4e Festival de Saint-
Amour" (Jura) 

Mars 2002 Co-organisateur du festival "Winners never quit : cinéma et compétition" 
avec "cahiersducinema.com" 

Février 2002 Animateur de débats autour des films projetés par le "3e Festival de Saint-
Amour" (Jura) 

2001 – 2005 A titre de critique, de nombreuses autres interventions autour de films en 
particulier, à la demande de différents directeurs de salle "arts et essai" 

Education nationale : 
2004 Enseignant de français à titre de vacataire pour une classe de seconde au 

Lycée Champlain à Chennevières 
1996 – 2003 Surveillant d'externat (quatre ans de collège, trois ans au lycée). 

 
PUBLICATIONS 

2005 En cours : Cirque et cinéma, éditions Gallimard, en collaboration avec 
Pascal Jacob 

2002 Collectif : Allan Dwan, la légende de l'homme aux mille films, éditions 
Cahiers du cinéma / Festival de Locarno 

2001 Collectif : Jacques Rozier, le funambule, éditions Cahiers du cinéma / 
Centre Pompidou 

2000 La Ligne et autres nouvelles, éditions "Aux siècles à venir". 
 

LANGUES 
Anglais Lu, parlé, écrit Espagnol  Scolaire 
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Dominique  BETTENFELD 
 
Cinéma, Longs métrages : 2006 YOUNG HANNIBAL Réal. Peter WEBBER / 
2006 DANTE XXI Réal. Marc CARO / 2006 99 FRANCS Réal. Jan KOUNEN / 2005 
ENFERMES DEHORS Réal. Albert DUPONTEL / 2005 TRUANDS Réal. Frédéric 
SCHOENDOERFFER / 2005 LA MÔME Réal. Olivier DAHAN /  
2004 VOICI VENU LE TEMPS Réal. Alain GUIRAUDIE / 
2004 EDY Réal. Stephan GUERIN-TILLIE / 2004 L'AMOUR AUX TROUSSES Réal. 
Philippe de CHAUVERON / 2004 EDY Réal. Stéphan GUERIN-TILLIE / 2003 
CETTE FEMME-LÀ Réal. Guillaume NICLOUX / 2003 LA BOÎTE NOIRE Réal. 
Richard BERRY / 2002 ATOMIK CIRCUS, LE RETOUR DE JAMES BATAILLE 
Réal. Didier POIRAUD, Thierry POIRAUD /  
2002 UN LONG DIMANCHE DE FIANÇAILLES Réal. Jean-Pierre JEUNET / 2002 
BLUEBERRY Réal. Jan KOUNEN / 
2001 LA SIRÈNE ROUGE Réal. Olivier MEGATON / 
2000 AMELIE POULAIN Réal. Jean.Pierre JEUNET / 
2000 LES RIVIERES POURPRES Réal. Mathieu KASSOVITZ  
1999 MARIE, LA NONNA, LA VIERGE ET MOI Réal. Francis RENAUD / 1998 LE 
CREATEUR Réal. Albert DUPONTEL  
1998 UN SAMEDI SUR LA TERRE Réal. Diane BERTRAND  
1997 DOBERMAN Réal. Jan KOUNEN  / 1995 LA CITE DES ENFANTS PERDUS 
Réal. CARO / JEUNET  / 1990 DANCING MACHINE Réal. Gilles BEHAT  / 1990 
DELICATESSEN Réal. CARO / JEUNET  
Court métrage cinéma 2000 LES REDOUTABLES Réal. Sarah LEVY/ 1998 
BORN TO BE DEAD Réal. Jan KOUNEN /1994 VIBROBOY Réal. Jan KOUNEN  

Théâtre 
LES PIETONNES Msc. COMPAGNIE LES PIETONS  
LA RENCONTRE Msc. COMPAGNIE LES COMTES EN O  
FAIN DE SIECLE Msc. COMPAGNIE LES TETES D' AFFICHE  
ESCALE A BABYLONE Msc. COMPAGNIE LES PIETONS  
CAFE SCHUBERT Msc. COMPAGNIE CATANANDRE  
MONTREUIL - SOWETO Msc. COMPAGNIE LES PIETONS  

Télévision 
Séries :2003 FRANCK KELLER - EP. 2 UNE FEMME BLESSÉE Réal. Stéphane 
KAPPES  / 2002 AVOCATS & ASSOCIÉS - EP. 37-38-39-40 Réal. Christian 
BONNET FRANCE 2 / 2000 POLICE DISTRICT - EP." MAUVAISE PIOCHE" Réal. 
J.T FILIPPE  / 2000 COMMISSARIAT BASTILLE - EP." SUREXPOSITION 
FATALE" Réal. Jacques MALATERRE  

Téléfilms / 2005 LE CRI Réal. Hervé BASLE FRANCE 2 / 2003 INTIME 
CONVICTION Réal. Jean-Teddy FILIPPE M6 / 2003 MORTELLE CONVICTION 
Réal. Jean-Teddy PHILIPPE  / 2001 LA LIGNE NOIRE Réal. J.T FILIPPE  / 1999 
MARIE, NONNA, LA VIERGE ET MOI Réal. Francis RENAUD  

Formation 

1988 Ecole du Passage - Niels Arestrup  
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Patrick  BLOIS 

 
 
 
 
Des passions : 
Le Cirque, l’Acrobatie, la Glisse et la Transmission 
 
Enseignant à l’Ensac  
Spécialités : les Propulsions et les Acrobaties Codifiées et Non Codifiées. 
 
Moniteur de glisse à l’Esf : stage de Calligraphie sur neige.  
 
Directeur artistique de l'association "Le Phare" à Bourg St Maurice les Arcs 
 
Cette structure : 

- accueille des Résidences de Création en Altitude  

Cie Alarache, Cie Circo Volante, Cie les Galapiats, Cie Circa Tsuica,Cie 
A.Brown-B.Krief "Arts des Airs"… 

- anime un Laboratoire de Recherche sur le rapport Glisse et Cirque : 

Comment appréhender et prolonger le temps de glisse habituellement très 
éphémère, dans l’acte circassien 

Cette recherche sur la glisse est effectuée en collaboration avec le Cnac  et la 
Cie 47 49 François Veyrunes (les Hors pistes n°1,.2,.3,.4,.5 …)  

- organise :  

Odyssée Cirque n°1,.2,.3,.4 … à Bourg St Maurice les Arcs. 
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Bruno Santos Pereira 
Bruno  CAVERNA 

Chorégraphe, Danseur, Professeur de Danse contemporaine et de Capoeira 
 
Né en 1976 au Brésil, Bruno Caverna est co-fondateur de “Andrea Maciel & Cia 
Dança”, cie crée à Rio de Janeiro en 1995. Depuis quelques années, il vit à Oslo et 
travaille en Europe et au Brésil.  
 
Entre 1994 et 1999, il a étudié la psychologie, la physiothérapie et enfin la danse à 
l’Université UNIVERCIDAD de Rio. Il a aussi obtenu le diplôme de professeur de 
capoeira de “ESCOLA NESTOR CAPOEIRA” à Rio. Sa formation personnelle a été 
complétée au fil des ans par des cours et des workshops avec Emio Greco, Frei 
Faust, Keren Levi, Gabrielle Stainer, David Zambrano, Ultima Vez, Ted Stoffer, Ana 
Vitoria, Nienke Reehorst, João Saldanha, Esther Weitzman, Kurt Koegel, Francis 
Savage, Paulo Mantuano, Jean Marie, Paulo Caldas and Mr. Ko Murobushi (Butoh). 
 
Comme danseur, il a été interprète pour Anders Schlanbush - Norway , Tinko 
productions – Holland, Wim Vandekeybus - Belgium , Absoolut Natuurlijk, Belgium, 
Petit Four – Switzerland, Paulo Mantuano Companhia de Dança – Brazil, Andrea 
Maciel & CIA de Dança – Brazil, Ballet Arte em Movimento – Brazil et a travaillé sur 
un film avec le National Ballet of Norway. 
 
Son expérience de danseur acrobatique s’est déroulée essentiellement à Rio à la fin 
des années 1990 avec “Cia Aerea de Dance”, O Profeta O Reverendo e O Criador, 
5 years anniversary “Centro Cultural Banco do Brasil”, Crianca Esperanca / 
UNICEF, Betinho/campaign against hunger et Marcos Frota Circus Show. 
Il a obtenu  en 1998 l’award du male talent dancer au IV National Festival of Art – 
FUNESC, Joao Pessoa – Brazil. 
 
En tant que professeur, il a enseigné la danse contemporaine, la capoeira, la 
capoeira pour enfants et a participé à plusieurs projets socioculturels: 
 
En danse contemporaine il a donné des cours à (entre autres) :  
Bruxelles: P.A.R.T.S.(A.T. de Kersmaeker’s International Dance School), Michèle-
Anne de Mey Dance Company, Ecole Supérieure des Arts du Cirque, Centre 
Chorégraphique Charleroi-Danses, et Ultima Vez(Cie Wim Vandekeybus); 
Amsterdam: Andre Gingras Dance Company et  Amsterdam’s Theater School; en 
Autriche: SEAD (Salzburg Experimental Academy of Dance - Susan Quinn) et 

ImpulsTanz – Vienna; et aussi à: University of Otago, Dunedin - New Zealand, 
Skolen for Samtidsdans, Oslo – Norway et Angel Vianna Dance University, Rio de 
Janeiro – Brazil. 
 
En capoeira il a enseigné pour (entre autres): en Hollande: Artisjok(youth theater 
group) – Amsterdam, Kdans - The Hague, Amsterdam’s Theater School; au Brésil: 
Teatro dos Grandes Atores - Rio de Janeiro et Estacio de Sa University - Rio de 
Janeiro; et aussi pour: Impulstanz, Vienna – Austria 
“KHA OOM” contemporary circus, Fredrikstad – Norway, Quilombo do 
Norte/capoeira group, Copenhagen – Denmark, a project by Kennedy Center at 
primary schools, Washington D.C.- USA. 
 
Dans les projets socioculturels auxquels il a participé (Brésil, Belgique, Norvège, 
Hollande), il a travaillé avec des personnes présentant des troubles mentaux, des 
personnes présentant un handicap physique ou encore de jeunes réfugiés. Il a aussi 
participé à des projets en milieu psychiatrique et en milieu carcéral. 
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Véronique  CAYE 
Metteur en scène 

 

Elle est diplômée du Conservatoire National d’Art Dramatique de Rueil-malmaison et de 
l’Université Paris VIII.  

 
Elle crée en 1998 Le Laboratoire Victor Vérité qui réunit des personnalités de différentes 
disciplines (théâtre, vidéo, arts plastiques, musique électronique, danse). Elle définit cet 
espace comme un lieu d’expérimentation ayant pour mission de favoriser la rencontre de 
différentes disciplines artistiques. Elle y développe un travail d’exploration scénique des 
écritures contemporaines, au moyen de recherches visuelles et sonores qui, loin d’illustrer 
le texte en deviennent un prolongement plastique.  

En 1998, elle adapte et met en scène avec Sandrine Argoud le texte de Nicole Caligaris La 
Scie Patriotique avec le concours de la plasticienne Delphine Coindet et du groupe 
lyonnais Solution H (spectacle lauréat du concours « Jeunes Talents» de la Mairie de 
Paris). En 1999, elle conçoit et réalise une performance, Manutentions !, pour l’exposition 
ZAC 99 au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. 

Après un assistanat à la mise en scène avec Robert Cantarella (Anne-Laure et les 
fantômes TGP 1999), elle s’est particulièrement intéressée à l’utilisation d’outils multimédia 
(vidéo, musique électronique) dans le spectacle vivant. Entre 1999 et 2001, elle travaille 
sur plusieurs projets au Métafort d’Aubervilliers / Centre de création multimédia. Elle 
collabore notamment avec Jacques Vincey pour la conception de la scénographie en 
images du spectacle Gloria présenté au Festival d’Avignon in 2001.  

En 2002, elle signe la mise en scène de Shot de Patrick Bouvet à la Ménagerie de Verre 
et co-signe avec Richard Sammel le spectacle La Cucina au Festival de Weimar (création 
Weimar, résidence de création à Castel Burio, Italie).  

En 2003, elle met en scène Maladie de Tanguy Viel à La Grange Dimiêre à Fresnes 
(reprise au Festival d’art vidéo de Casablanca/ Institut Français) et est lauréate du 
programme « Villa Médicis hors les murs/AFAA » au Japon. 

En 2004, elle a créé « Prolégomènes à tout château d’eau » de Jean-Yves Jouannais au 
Théâtre Garonne à Toulouse et collabore avec Jacques Vincey pour la mise en scène du 
Belvédère d’Odon von Horvath au CDN de Lorient (2004) (reprise au Centre dramatique 
de Gennevilliers 2006). 

En 2005, elle crée Tokyo < Line, adaptation de Line de Murakami Ryu, présenté en 
France, au Japon, et au Festival d’Art vidéo de Casablanca/ Institut Français et reçoit pour 
ce spectacle le prix de la Fondation Beaumarchais, l’aide à écriture de la DMDTS et le 
soutien DICREAM. 

À l’automne, le Red Brick Warehouse de Yokohama lui commande un spectacle sur le 
photographe Robert Capa. Focus est présenté au Japon et en France en 2005 et 2006. 

En 2006, elle collabore avec Jacques Vincey pour la mise en scène de Mademoiselle Julie 
de Strinberg (Vidy Lausanne). 

De 2003 à 2007, elle est accueillie en résidence à Mains d’œuvres pour développer trois 
propositions scéniques (Tokyo < Line, Focus, Faire l’Amour) en coproduction avec le Red 
Brick Warehouse de Yokohama (Japon), où elle est artiste associée depuis 2005.  

En février 2007, elle crée dans ces lieux Faire l’Amour adapté du roman de Jean Philippe 
Toussaint. 
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Daniel  CHRISTMANN 
 

 
 

 
 
 
 
 

Parcours professionnel 
 

• 1976-1986 Enseignant de gymnastique sportive au club municipal 
d’Aubervilliers (dépt 93). 

• 1988-1990 Enseignant de gymnastique sportive et responsable 
technique féminin à l’union sportive de Viroflay (dépt 78). 

Enseignant de trampoline et création d’une section 
trampoline au sein du club. 

Enseignant et créateur d’une section baby gym. 

• 1990-1992 Enseignant de gymnastique sportive et responsable 
technique féminin à l’étoile Gymnique du Plessis 
Robinson (dépt 92). 

• 1992-1998 Enseignant d’acrobatie, de préparation physique, de fil de 
fer, de mât et de sangles, au centre national des arts du 
cirque (dépt 51). 

• 1998-2000 Head coach pour le millenium Dôme de Greenwich en 
Angleterre (de Août 1998 à septembre 1999). 

Aide à la production pour la création du spectacle du millénium Dôme (de 

septembre 1999 à janvier 2000). 

• Depuis 2000 Enseignant d’acrobatie, de préparation physique, de 
cadre aérien, de fil de fer, de mât, de roue allemande et 
de sangles. 
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Vincent  DE LAVENERE 
Cie Chant de Balles 

 
 
 
 
Diplômé du CNAC, Centre National des Arts du Cirque, en 1992  
Médaillé de bronze au Festival Mondial du Cirque de Demain, à Paris en 1993. 
 
Tournées avec plusieurs ensembles 

En parallèle d’une multitude de contrats divers (cabaret, cirque, gala), pendant dix 
ans, Vincent tourne avec plusieurs ensembles:  
- tournée internationale avec l'ensemble Clément Janequin, Péniche Opéra, pour 

Les Comédies Madrigalesques de Mireille Laroche 
- Invité à rejoindre la tournée de la Cie Anomalie pour Le cri du caméléon 

chorégraphié par Joseph Nadj. 
- Jongleur au Cirque du Grand Céleste à Paris, saison 1998/1999. 
 
Fondateur de la Cie Chant de Balles 

Il fonde la Cie Chant de Balles en 1997, au cœur de laquelle il développe un travail 
de recherche autour de la jonglerie musicale, qui sera à l'origine de la création de 
ses trois spectacles qui tournent actuellement. 
 
Auteur-Interprète 

Il crée alors le spectacle le Chant des Balles (2000) en collaboration avec Eric 
Bellocq : Suite à cette formidable rencontre entre les deux artistes, lors de leur 
participation au spectacle des Comédies Madrigalesques, naît ce spectacle où 
s’entrecroisent jonglerie et musique ancienne, improvisation et concept de "jonglerie 
musicale". 

Il est également l'auteur-interprète du spectacle Girouette pour jardin (2002) et de 
sa dernière création Paï Saï (2006), issu d’une extraordinaire recherche 
ethnomusicologique au Laos, entrouvrant son univers de jonglerie musicale l’instant 
d’une rencontre entre orient et occident où s’entrecroisent traditions musicales et 
acrobatiques du Laos et traditions musicales béarnaises. 
 
Enseignement 

Vincent de Lavenère enseigne ponctuellement au  Centre National des Arts du 
Cirque de Châlons en Champagne depuis 2000. 

Il fut cofondateur et directeur artistique de l'école de cirque de Lescar (64) pendant 
10 ans. 

Il développe en parallèle une relation privilégiée avec les artistes du Laos, 
enseignant à l'école nationale de cirque de Vientiane entre 1992 et 2006, participant 
à des missions de recherches ethnomusicologiques de 1997 à 2007 et en réalisant 
la mise en scène de plusieurs spectacles dont le dernier, SaÏ Si Sa en 2005-2006. 
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Maurice  DUROZIER 
Théâtre 

 
 

Acteur permanent au Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine, il 
interprète : 

- Shakespeare : "Richard II", "La nuit des Rois", "Henry IV", 

- Euripide, Eschyle et Hélène Cixous : "L’histoire terrible mais inachevée 
de Norodom Sihanouk, Roi du Cambodge", "L’Indiade ou l’Inde de leurs 
rêves", "Et soudain des nuits d’éveil", 

- et plus récemment « Le dernier Caravansérail » et « Les éphémères ».  

Auteur et metteur en scène, Maurice Durozier fonde sa compagnie "Les 
voyageurs de la nuit" en 1991 : 

Il est Lauréat “Villa Médicis Hors les murs” pour sa pièce "Kalo" sur 
l’histoire des Gitans. 

Il reçoit l’aide à l’écriture de la Fondation Beaumarchais pour "Brûleur de 
planches". 

Lauréat du programme "En quête d’auteur" AFAA-Beaumarchais en 
1998, il crée "Cabaret ambulant". 

Il reçoit une bourse de création du C.N.L. pour écrire "Désirs de mer" et 
"La calma de la mar". 

Il adapte et joue "Perceval" avec le musicien Jean Jacques Lemètre. 

Metteur en scène des groupes Bratsch "Ecoute-ça chérie, "La vie, la 
mort tout ça, "ça s’fête" (Cabaret sauvage, Européen), I Muvrini 
(Olympia), Cyrius (Européen), Jean Claude Meurisse, Les "Nuits de 
l’auditorium de Lyon", "La nuit Tsigane" au Cirque d’hiver. 

Il met également en scène les spectacles "Cafés Cantantes" et "Paris 
Bukarest" dont il compose les chansons pour Nathalie Joly.  

Il a monté "Roméo et Juliette" en Catalan au Mercats del Flor de 
Barcelone, et à Kaboul en Persan pour le 2ème Festival Afghan du 
théâtre en Afghanistan.  

Il dirige de nombreux stages de formation de l’acteur  en France et à 
l’étranger (Brésil, Espagne, Maroc, Afghanistan…)  
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Gérard  FASOLI 

 
 
 
Gérard FASOLI justifie d'une double formation artistique et sportive. Sensibilisé par 
une famille de musiciens, il pratique le chant et le jeu d'acteur. 

Sportif de haut niveau, il fait partie de l'équipe de France de trampoline et est 
kinésithérapeute de formation. 

Depuis 20 ans, il évolue dans le milieu professionnel des arts du cirque en qualité 
de trapéziste et d'acrobate, se rapprochant du nouveau cirque, mais aussi de l’art  
lyrique et du cabaret. 

Il collabore avec l’atelier Lyrique de Tourcoing, la Péniche Opéra et avec Yannis 
Kokos. 

Il tourne dans le Cabaret des Achille Tonic et participe à leur long métrage "Cabaret 
Paradis". 

Sa rencontre avec l’auteur Christophe Huysman produit deux pièces de cirque, 
Espèces et Human (Articulation) dont il signe également les scénographies. 

Depuis 1985, il enseigne les disciplines acrobatiques et aériennes dans les écoles 
nationales de cirque de Rosny-sous-Bois et Châlons-en-Champagne, ainsi qu’à 
Montréal, Londres, Bruxelles et Rio de Janeiro. 

Il est actuellement conseiller pédagogique au Centre national des Arts du cirque de 
Châlons-en-Champagne et membre de la commission d’aide à la création cirque de 
la DMDTS. 
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Pascal  JACOB 
 
Etudes universitaires 
• Licence d'Etudes Théâtrales (1983) 
• Maîtrise sur l'histoire et l'évolution du  cirque américain (1984) 
• Diplôme d'Etudes Approfondies sur la mise en scène d'opéra (DEA) (1985) 
• Thèse de Doctorat en cours sur l'évolution du costume de cirque, du 19e siècle à nos 

jours au travers de l'iconographie. Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III 

Assistant à la mise en scène 
• I Masnadieri, G. Verdi, mise en scène Pierre Constant, Théâtre du Châtelet, Paris 
• Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny, Kurt Weill, mise en scène Pierre 

Constant, Théâtre du Châtelet, Paris 
• L'Aiglon, A. Honegger, mise en scène Pierre-Jean de San Bartolomé, Festival de Vaison-

la-Romaine 
• Tanhauser, R. Wagner, mise en scène Martha Galvin, Grand Théâtre de Genève 
• Tristan et Isolde, chants médiévaux, mise en scène Pierre-Jean de San Bartolomé, 

Harvard University Boston, Merkin Hall, New-York, Opéra de Strasbourg, Festival de 
Vaison-la-Romaine, 1988 

• Otello, G Verdi, mise en scène Stéphane André, Opéra de Nantes 
• Tristan et Isolde, R Wagner, mise en scène Jean-Claude Auvray, Opéra de Nantes 
• Pélléas et Mélisnde, C Debussy, mise en scène André Batisse, Opéra de Nantes 
• La Chauve Souris, J Strauss, mise en scène Dominique Bluzet, Opéra de Nantes 
• L'Elixir d'Amour, G Donizetti, mise en scène Alain Marcel, Opéra de Nantes, Théâtre du 

Capitole de Toulouse 
• - La Chauve Souris, J Strauss, mise en scène Jacqueline Canal, Opéra de Lausanne 

Régisseur général 
• Madame Butterfly, G Puccini, mise en scène Jean-Claude Auvray, Opéra de Nantes 
• Cosi Fan Tutte, W A Mozart, mise en scène Jean-Louis Thamin, Grand Théâtre de 

Bordeaux 

Costumier 
• Cosi Fan Tutte, W A Mozart, mise en scène Helmut Polixa, Théâtre du Jorat (Suisse) 
• Otello, G Verdi, mise en scène Petrika Ionesco, Opéra de Montpellier 
• L'histoire du soldat, d'I Stravinski, mise en scène Pierre-François Heuclin, Opéra de 

Nantes 
• Paillasse, R Léoncavallo, mise en scène Carlos Barcena, Opéra de Caen 
• Crescend'O, mise en scène Muriel Hermine, Cirque d'Hiver, Paris, 
• The rainforest, The living carousel, Ringling Bros. And Barnum & Bailey Circus (USA°, 

Blue Unit, 1996-1997, Red Unit, 1999-2000 
• Barnum's Kaleidoscape (décor et costumes), USA, 1999-2000 
• Salto Natale, spectacle de cirque mis en scène par Guy Caron et produit par Rolf Knie, 

Cirque Knie, Zurich, nov-déc 2002 
• Au Pays des Clowns, Cirque Phénix Junior, Paris, mars 2003 
• Costumes pour la cérémonie de lancement des Jeux d'Asie-Doha 2006, à Doha, Qatar, 

déc 2005 (Agence Auditoire) 

Enseignant 
• Chargé de cours d'histoire du cirque et du spectacle vivant au Centre national des arts du 

cirque, Châlons-en-Champagne (France), l'Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-
sous-Bois (France), à l'Ecole supérieure des arts du cirque de Bruxelles (Belgique), à 
l'Ecole nationale de cirque de Montréal (Canada), à l'Institut de la Culture et de la 
Communication (France) 

 
Auteur de nombreux articles et publications (Cf. Centre de ressources). 
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Catherine  JAMES 

Photographe réalisatrice 
 
 
Née à Nice en 1977 
Vit et travaille à Paris                         
  

                         
                                                            DDDIIIPPPLLLÔÔÔMMMEEESSS 
 
2001 - DNSAP (Diplôme National Supérieur d’Arts Plastiques des Beaux-Arts de Paris) 
2000 - Félicitations du Jury de la Cooper Union School of Art à New-York 
 
Auteur de nombreux films : vidéos d’art, courts-métrages, documentaires-essai, ainsi que de 
nombreuses photographies et performances.        
 
                     EEEXXXPPPEEERRRIIIEEENNNCCCEEESSS   PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNNNNEEELLLLLLEEESSS   
 
Mai 2004 à Janvier 2007 : Conférencière au Centre Georges Pompidou 

Novembre 2005 : Assistante de réalisation sur le tournage de ‘Live Family’ de Frédéric 
Busso.  

Mai 2005 : Monteuse de la pièce de théâtre filmée ‘Charlotte Corday’ de Daniel Colas 
pour la télévision. 

Janvier à Mai 2004 : Photographe pour les Editions du Geste. (photographies d’œuvres 
d’art). 

Février 2001 à Juin 2003 : Assistante du galeriste Jacques Lévy, galerie Jacques Lévy, 
Paris. 

Septembre 2003 : Scripte sur le tournage du film ‘Passions’ de Frédéric Bouquet, d’après 
une nouvelle de Mishima. 

Novembre 2003 à Juin 2004 : Scénariste du film sur la tauromachie ‘Le sang et la lumière’ 
de David Coignard.  

Juillet 2002 : Assistante de production puis deuxième assistante de réalisation sur le 
tournage du film ‘Aérospace airlounge’ de Martial Bretenoux. 

Septembre 2001 à Juin 2003 : Cours de photographie et de vidéo à des particuliers. 

Septembre 1998 à Juin 2001 : Monitrice à la base photographie ainsi qu’à la base vidéo 
des Beaux-Arts de Paris. 

Juillet à Septembre 1996 : Assistante du sculpteur Arman. 

Septembre 1996 à Mars 1998 : Assistante de l’artiste Roland Sabatier. 
 
 
                  EEEXXXPPPOOOSSSIIITTTIIIOOONNNSSS   
Février 2007 : Exposition d’une photographie de la série ‘Animalitas’ à la Fondation 

pour     l’Architecture de Bruxelles. 
Décembre 2006 : Exposition collective à la galerie Kennory-kim à Paris. –Deux salles 

d’exposition consacrées aux séries ‘Animalitas’ et ‘Vésanie’- 
(Photographies couleurs grands formats) 

Octobre 2006 : Exposition de la photographie ‘Sic transit gloria mundi’  à la Slick, Fiac off 
de Paris sur le stand de la galerie TRAFIC. 

Août 2005 : Exposition collective sur Internet avec le groupe de recherche ‘Incident’, 
numéro hors série sur le thème du nu. Adresse du site de l’expo : 
http://incident.net/hors/nu/ 

Mai 2005 :  Exposition collective « Girls, Girls, Girls » au Centre d’Art de Neuchâtel 
(CAN) en Suisse.  
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Mai 2005 : Projection du film « Engagé, pas militant » de Catherine James aux Beaux-
Arts de Reims. (exposition rétrospective d’Arman : ‘Arman Armé’ 
organisée par Tita Reut.) 

Septembre 2004 : Exposition personnelle de la série « Tableaux » (photographies) à la 
galerie Trafic à Ivry-sur-Seine.   

Juin 2004: Projection  du film "Engagé, pas militant"   lors de l'exposition "Arman Armé" au 
Musée de la Grande Guerre à  Péronne, organisée par Tita Reut. 

Décembre 2003: Projection de la vidéo "La main dans le sac et le pied dans le cercueil" 
lors du ‘Festival du Film et du Spectacle Court’: De Nevers à l'Aube à 
Nevers. 

Octobre 2003 : Projection des vidéos 'Sutures et déchirures' et 'Hubris  akolasia 2'  lors 
du Festival Vidéodrôme. (La Baule) 

Janvier 2003 : Projection du court-métrage ‘Contemplant le possible, soulageant 
l'absence'  lors des Echanges Cinématographiques  au Conservatoire 
Libre du Cinéma Français. (Paris) 

Juin 2001 :‘Portes ouvertes de L’ENSBA’, projection de la vidéo « Malgré-moi pour un 
autre »  

Juin 2001 : Exposition de l’installation de photographies ‘Les Yeux du monde’  à l’atelier 
Polyvalent de la cour du Mûrier  (ENSBA)    

Novembre 2000 : ‘13èmes Instants Vidéo de Manosque’, Rencontres internationales de 
vidéo de création et de poésie électronique’, projection de la vidéo 
« Don’t walk » 

Juin 2000 :  ‘Klein d’œil à Serge III’, performances en hommage à Serge III avec Arman et 
Joseph Guglielmi à la Galerie J & J Donguy  (Paris). 

Mai 2000 : Projection vidéo at The Cooper Union School for the advancement of 
Science and Art. (New-York). 

Avril 2000 :  ‘Projections de vidéos’, à Artists Space Galerie  (New-York).  
Mars 2000 :  ‘Open Screening’, projections de films et de vidéos au Millenium Theater   

                       (New-York). 
Juin 1999 : ‘Portes ouvertes de L’ENSBA’, installation sonore (Paris). 
Mai 1999 :‘L’inter-participant vivant et funèbre’,  exposition collective à la Galerie Nadine 

Nieszawer (Paris).  
Mai 1997 : ‘Du bon usage de l’emballage’  exposition collective  interactive au Musée de 

Verviers (Belgique). 
Mars 1997 : ‘Poésia totale’ exposition collective et publication au Palazzo della Ragione à 

Mantova (Italie). 

                                          PPPUUUBBBLLLIIICCCAAATTTIIIOOONNNSSS   
Juin 2005 : Publication d’un poème de Tita Reut « Le Tuileur » sur trois photographies 

de Catherine JAMES  appartenant à la série « Le silence nu » dans la revue 
d’Art  « Le bout des bordes » n°3. 

Mai 2005 : Article dans l’Express Suisse sur l’exposition ‘Girls, girls, girls’ à Neuchâtel 
et  particulièrement sur la photographie de Catherine JAMES : ‘Sic transit 
gloria mundi’. 

Juin 2004 : Transcription du film "Engagé pas militant" , entretien d'Arman et de Tita 
REUT dans le catalogue de l'exposition "Arman Armé".  

Juin 2003: Publication d'un poème de Catherine James accompagné de la photographie 
"Altérité" de C.James dans le journal  "Le Bout des Bordes" N°1  édité par 
Jean-Luc Parant et Kristell Loquet.  

Mars 2002 : Area revue)s( n°1 publication de trois photographies de la série Tableaux  de  
                            Catherine James accompagnées  d'un texte d’Alin Avila.  
Mai 1997 :   « Petits arrangements avec la poésie », sérigraphies de C.James. 
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Nathalie  JOLY 
Chant 

 

Premier prix de chant et de musique de chambre au CNR de Boulogne Billancourt, 

Formation D.E. de Technique Vocale, 

Nathalie Joly a orienté sa carrière à la frontière du chant et du théâtre. 

Au fil de ses recherches vocales dans le domaine du parlé-chanté, elle s’est 
spécialisée dans le répertoire des années 30- 40.  

Elle a créé le Surabaya Trio (Théâtre National de Chaillot) puis fonde la compagnie 
Marche la route en 1994 : 

Elle réalise : 

- le spectacle "J’attends un navire, cabaret de l’exil" d’après l’œuvre de Kurt Weill 
(Théâtre de la Tempête-Cartoucherie…), 

- ainsi qu’un spectacle de théâtre musical sur Sacha Guitry et Yvonne Printemps 
"Je sais que tu es dans la salle" (Théâtre de la Potinière) 

- et "Cabaret ambulant" sur la chanson réaliste et l’intermède chanté dans le 
théâtre forain. 

Ses deux derniers spectacles, mêlent chansons du Monde et compositions 
originales : 

- "Cafés Cantantes" sur les chants de superstition en Andalousie (1 CD), 

- et "Paris Bukarest" sur la chanteuse Roumaine Maria Tanase ( 1 CD à paraître 
c/o Rue Stendhal). 

Elle travaille comme interprète : 

avec de nombreux compositeurs : 

Maurice Ohana, Diego Masson, Christian Sebille, David Jisse, le GRAME, Philippe 
Legoff…, 

et metteurs en scène : 

Alain Françon, Philippe Adrien, Michel Rostain, Thierry Roisin, Maurice Durozier, 
Jean Deloche, Lisa Wurmser, Olivier Benezech… 

Elle dirige de nombreux stages sur la chanson française, notamment : 

- au CFMI de Lyon, à Corbeil-Essonne, à La coupe d’or de Rochefort et à La 
Rochelle, 

- à l’Escuela Europea de Arte Dramatico d’Alicante en Espagne, 

- dans les universités d’été de Fès – Meknès, de Rabat, de Casablanca, et l’Institut 
français de Marrakech au Maroc, 

- au Forum Franco-Allemand de Bayreuth en Allemagne, 

- pour le 2ème festival National de Théâtre Afghan à Kaboul en Afghanistan, où elle a 
réalisé son premier documentaire sur le théâtre et la Musique à Kaboul : 
"Tashakor"…. 

Elle a fait la direction vocale de "La bonne âme du Set chouan" de B. Brecht pour L. 
Wurmser sur des musiques de Peter Ludwig, et de "La terrasse en sous sol" pour 
Patrick Sommier à la MC 93…. 
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   Nicolaï  KARPOV 
 
 
 
 
 
Directeur et fondateur de l’Ecole des Biomécaniques théâtrales au sein de GITIS de 
Moscou.  
 
 
Metteur en scène spécialiste du mouvement scénique et des combats. 
 
 
Professeur de mouvement scénique au GITIS de Moscou. 
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Bruno  KRIEF 

 
 
 
 
Créateur et interprète de solos et duos aériens au trapèze, tissus et sangles 
aériennes, il est également concepteur de scénographies et spectacles aériens. 
Enseignant permanent au CNAC pour les disciplines aériennes et mât chinois. 
 
En savoir plus : 
 
D'abord plasticien et graveur, maître-imprimeur en taille-douce, (expositions à Paris 
et New York, membre de La Jeune Gravure Contemporaine et du Salon des 
Réalités Nouvelles), il a quitté les arts plastiques pour les arts du cirque. 
 
Avec Armance Brown, il crée un numéro de double trapèze ascensionnel. Ils se 
produisent sous le nom des Clérys. Lauréats d’une bourse Louis Merlin et du Prix 
du Cirque National au Festival Mondial du Cirque de Demain. Ils tournent sous les 
chapiteaux en France (Cirque Pinder-Jean Richard, etc.) et à l'étranger : Suisse, 
Allemagne, Réunion, Belgique, (Cirque Royal de Bruxelles, Variété Circus 
Fliegenpilz, etc.). 
 
Expériences du cabaret et Music-hall (revue du Casino de Deauville, Nouvelle Eve, 
Music Hall Achille Tonic, « Otto et Mezzo, Magic Mirrors (Amsterdam), Las Fiestas 
de Blanca LI, le Divan du monde,Macht der nacht (Berlin) etc... 
 
Après avoir parcouru l'Europe des cirques et des music-halls, il rencontre Wim 
WENDERS et passe trois mois à Berlin, comme acteur et concepteur des scènes 
aériennes du film " Si loin, si proche ". 
Il collabore également avec Bérangère Bonvoisin pour le théâtre "La Vierge et le 
Cheval" au théâtre de l’Odéon, le "Poisson des grands fonds" au théâtre de la 
Colline, comme comédien, avec Mauricio Celedon et son théâtre gestuel (création 
des scénographies aériennes et des numéros aériens), la danse contemporaine  
avec la chorégraphe Blanca LI (Salomé, ballet aérien et pour le "Lieu Unique" 
création d’un mobile en hommage à Calder pour six danseuses), et les arts 
plastiques avec des plasticiens : Michelangelo Pistoletto, le plasticien Daniel Buren 
pour la création d'un duo au " Nouveau Cirque " de la Cie Foraine. 
 
Il décide avec Armance Brown de créer leur compagnie de nouveau cirque afin de 
réaliser leurs propres spectacles et trouver un langage commun entre cirque, 
musique et théâtre. 
Ils tournent avec les spectacles "Eclats Sol Air", "Esquisse de Bambous" et leurs 
dernières créations pour cinq acrobates et deux musiciens : "Bambous de souffle" et 
"Vertige de l’ombre. 
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Anouk  LLAURENS 

Née le 17 juin 1969, Aix-en-Provence, France 

Ecoles 
1990-1992 : Centre National de Danse Contemporaine d'Angers (F), Danse 
contemporaine, tai-chi, Yoga.  
1987 – 1988 : Off Jazz Dance Centre Nice (F), Danses modernes et jazz, claquettes, 
percussions.  
1995 – 1999 : Académie de musique de Saint-Gilles Bruxelles (B), Flûte traversière et 
chant classique. 
1977 – 1987 :Conservatoire de Musique et de Danse, Aix-en-Prov. (F): danse classique 
et Flûte traversière   
1987 : Lycée Emile Zola, Aix-en-Provence (F): Baccalauréat D mathématiques et Science 
de la nature 

Importants professeurs 

Fernand Schirren: Rythme ; Lisa Nelson: "Tuning Score" ; Kirstie Simson: Danse 
Contact ; Steve Paxton:  “Materiel for the Spine"; Deborah Hay: Perform. Solo ;  Susan 
Shell: Authentic Movement; David Zambrano: Improv. ; Jeff Slayton: 
Technique  Cunningham; Hans Zullig: danse classique; Philippe De Coen: 
Trapèze volant ; Willy Book: Yoga Iyengar ;Roberto Donio : Water dancing 

Enseignement :  Danse Contemporaine, Composition instantanée, Danse Contact et 
Danse Inclusive  (groupes constitués de personnes qui ont des handicaps moteur et de 
perception et des personnes valides) 
Bruxelles (B) 1998- 2006 : P.A.R.T.S ; Training Program Charleroi danses ; CIE Charleroi 
danse, CIE Rosas, CIE Michèle-Anne De Mey ; CIE Michèle Noiret ; CIE Nadine Ganase, 
CIE Pierre Droulers, CIE Wim Vandekeybus, Need CIE ; Laster Studio ; Pianofabriek, Dans 
Centrum Jette, Ecole de Recherche Graphique (ERG) ; Gand  (B) : ASK atelier 
d'architecture 2000 ; Louvain (B): Performing Education Program, Paris (F) : Cie DCA 
Philippe Découflé 2000, Canal Danse 2006 ; Lille (F): Danse à Lille 2003 ; Londres (UK) 
2001-2005 : Laban Centre ; North Metropolitan University ; Independent Dance ; Siobhan 
Davis Dance CIE ; CANDOCO, Flebjling physical theatre CIE ; Budapest (H) : Kontakt 
Budapest, danse inclusive Juillet 2006 ;Moscou (RU): “Opening Space”  Atelier de Danse 
Contact, Juin 2005 ;Jérusalem (IL): Danse Contact pour personnes en fauteuil roulant 
Février 2005 ; Tel - Aviv (IL): Festival de Danse Contact, Décembre 2004, Bikurey Haitim, 
Cours d'été Juillet 2005 ; Fribourg (D): Festival de Danse Contact, Août 2004 ; 
Copenhague (DK): Dansen Hus 2000 ; 1998  

Performances  
‘you are the only one’: chorég. et interprét. A. Llaurens, Musique Benjamin 
Vandenbroucke, Bruxelles 2006 
“Room”: Chorég. Deborah Hay, Adaptation et Perform. A. Llaurens, Bruxelles 2006, 
Kontack Budapest 2006 
‘Avant de manger ’: Chorég. et  interprét. A. Llaurens et Baptistes Andrien, Bruxelles 2006 
“Wild tabaco”: Improv. pour danse A. Llaurens, saxophone et laptop Attila Dóra, Land Art 
Sabine Fazekas, Szolnok Art camp Hongrie, 2005 
“Lost & Found”: Improv. pour danse A. Llaurens, mus. Julia Eckhardt, vidéo Els van Riel, 
Belg/Can 2001-2004   
“Tsie”: Chorég. A. Llaurens, Perform. A. Llaurens et Boris Cossio, Bruxelles 2002   
“Lou”: Chorég. et Perform. A. Llaurens, Bruxelles 2001-2002  
“Ritournelle”: Chorég. et Perf. A.Llaurens, musique J.S Bach, interprét. Glenn Gould, 
Bruxelles 2001   
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“Whirl”: Concept A. Llaurens, Perform., Bruxelles 2001 
“Concerning Gravity”: Concept A. Llaurens, Bruxelles 1999  
“Déconstruction”: Improv. pour danse A. Llaurens et objets, Bruxelles 1999  
“Ballade”: Improv. A. Llaurens , Bruxelles 1999  
“Petite aventure en pleine nuit”: Improv. A. Llaurens, Bruxelles 1998 
“En hivers, les feuilles des arbres...”: Concept A. Llaurens, Bruxelles 1998 

 

Interprétation ou participation à des projets collectifs  
“Scape”: Chorég. Tony Thatcher, Théâtre Laban Centre, Londres  2004 
‘Jardin Blanc’ : Chorég. Yolande Snaith, tournée anglaise 2004 
‘Flesh, wood and wind’: improv. A. Llaurens, Khosro Adibi et Jim Denley (flute trav.), 2003 
Bruxelles 
‘Real time composition’: Coordination Kirstie Simson, The Jerwood Space, Londres 2003 
“Stretch”: Installation et direction Sophia Clist, Londres 2003-2004  
“/ ACTION without knowing”: Improv. pour Danse Lisa Nelson et A. Llaurens, vidéo 
Jöelle Tuerlinckx, Brux. 2001 
“Canvas”: Improv. pour Danse et Langage, Perform. Pierre Rubio, Catherine Massin, Fien 
Sulmont, A. Llaurens, ECITE Budapest 2000. 
[Connective]2: Laboratoire et perform. multimédia Concept Pierre Rubio, Bruxelles 2000. 
In Camera ré: improv. pour Danse et Contrebasse, Nadine, Bruxelles 2000.  
“Dandelion”: chorég. Tony Thatcher, Bard College, USA 1998 
“Transport Public”: Concept et Direction Barbara Manzetti, Perform. A. Llaurens, 
Bruxelles 1997.  
“Pulcinnella: Chorég. Michèle Anne De Mey, Bruxelles, 1995 
“Sonatas 555: Chorég. Michèle Anne De Mey Bruxelles, 1993 
"Romance en stuc" : Chorég. Daniel Larrieux, Fin d'étude CNDC d'Angers, Festival 
d'Avignon1992 
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Christian  MALGOIRES 
Portés acrobatiques, équilibres 

 
 
 
 
 
Enseignant permanent au CNAC en disciplines acrobatiques (portés acrobatiques et 
équilibres) 
 
 
Professeur au Conservatoire Municipal de Sartrouville 
 
Artiste – Attraction internationale, numéro de portés acrobatiques (France, 
Allemagne, Hollande, etc…) 
 
 
 
 
Danseur formé par Rosella HIGHTOWER – Centre International de Danse de 

Cannes et Raymond FRANCHETTI – Paris, son parcours professionnel fait se 
croiser la danse, le théâtre et le cirque (portés acrobatiques) : 
 

Danseur soliste dans différentes compagnies 

Ballet national du Mexique 

Folies Bergère 

Soliste et maître de ballet au Jeune Ballet Classique de Paris 
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Eric  MONSINJON 
Ancien élève de l'Ecole du Louvre 

 
 

Historien d'art 
 

Références en formation initiale 
Depuis 2001 ECOLE D'ARTS PLASTIQUES – Paris 
 Intervenant annuel : De l'impressionnisme à l'art contemporain 
 Classe préparatoire ; public étudiant 
Depuis 2001 ECOLE INTUIT-LAB – Paris 
 Intervenant annuel : Initiation à l'art moderne et contemporain 
 Classes préparatoires et probatoires ; public étudiant 

Conférences et interventions ponctuelles 
Août 2006 CERISY LA SALLE (50) 
 Intervention portant sur "le lettrisme : un nouveau concept du groupe" dans 

le cadre du colloque : "Le surréalisme en héritage : les avant-gardes après 
1945" 

2000 – 2001 C.N.R.S. Thiais (94) 
 Cycle de conférences : "Généalogie des avant-gardes du XXe siècle" 
 Conférence : Marcel Duchamp et l'art contemporain - Public : chercheurs 
2002 BEAUX ARTS DE CERGY PONTOISE (95) 
 Intervention sur le Lettrisme et le situationnisme – Public : étudiants 
2000 EAC – Economie Art & Communication - Paris 
 Conférence sur l'œuvre de Joseph Beuys – Public : étudiants 

Autres activités professionnelles 
Depuis 2000 IC.COM – Institut de la Culture, de la Communication & du Management – 

Paris 
 Responsable administratif et chargé es relations avec les employeurs 
1999 – 2000 U.R. (Unlimited Responsability) – Société créée par l'artiste Fabrice Hybert – 

Paris 
 Chef de projet – Installation in situ de Inconnu.net de Fabrice Hybert, réalisé 

à l'Arc de Triomphe. Montage d'expositions d'art contemporain. 
1999 GALERIE MAGDA DANYSZ – Art contemporain – Paris XIII 
 Responsable artistique : programmation et promotion des artistes 
1997 – 1999 LA GALERIE – Centre d'art contemporain – Sce éducatif – Noisy le Sec (93) 
 Responsable du service éducatif : création et direction des ateliers de 

sensibilisation à l'art contemporain 
 

Organisation d'évènements 
En préparation S.E.P.A. - Site Expérimental des Pratiques Artistiques – Rennes 
 Commissariat de l'exposition "Œuvres de pédagogie esthétiques" de Roland 

Sabatier (Exposition du 8 nov au 22 déc 2006) 
23 sept 2006 "Au-delà de l'art" à l'Ecole d'Arts Plastiques, 10 bis rue de la Seine, Paris 
 Organisation de l'inauguration d'un centre de ressources Internet sur les 

avant-gardes après 1945 
 Organisation et animation du débat "La vérité dans l'art, les limites de l'art, la 

fin de l'art" avec les artistes Ben et Roland Sabatier 

Centres d'intérêt 
Danse contemporaine, théâtre, musique savante, cirque contemporain, littérature française 
et étrangère, philosophie antique et contemporaine 
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Raphaël  NAVARRO 
Jongleur, magicien 

 
 
 
 
 
> Mars 2007 : Collaboration avec Jean-Paul Gaultier pour la réalisation de 
l’exposition « Gaultier/Chopinot : Le Défilé » au Musée des Arts Décoratifs à Paris 
visible jusqu’au 23 septembre 2007. 
 
> Mai 2006 : Création du projet HORSCENE et création magique multisensorielle à 
la Maison Natale de Pierre Corneille pendant l’été 2006 (juin à septembre 2006) 
 
> Octobre 2005 : Il met en place de la première formation professionnelle en magie 
sous forme d’un stage AFDAS de 350 heures proposé par Centre National des Arts 
du Cirque (CNAC) dans lequel de nombreux magiciens actuels et des artistes de 
renom interviennent (Bernard Kudlak, Coline Serreau, Pascale Lecoq, Philippe 
Genty…). 
 
> 2005 : Il travaille avec Clément Debailleul sur la conception et le manifeste d’une 
Magie Nouvelle en partenariat avec La Fédération Française des Artistes 
Prestidigitateurs (FFAP), l’université de Paris-Sorbonne, le CNRS, le CNAC et le 
Cirque-Théâtre d'Elbeuf.  
 
> 2003-2004 : Co-réalisation du spectacle Solo S avec l’autre co-fondateur de la 
compagnie. C’est un spectacle issu d’un travail entre les artistes de la compagnie, 
l'écrivain Michel Butor, et le peintre Louis Debailleul. 
 
> 2002 : Réalisation du Poème jonglée en collaboration avec l'écrivain Michel Butor, 
courte forme produite par le CTE, le Théâtre des 2 Rives et soutenu par le Parc et 
Grandes Halles de la Villette qu'il présente lors de Terre de Cirque 1 et 2.  
 
> 2000 : Co-fondation de la Cie 14:20 avec Clément Debailleul qui devient 
compagnie associée au Cirque-Théâtre d'Elbeuf pour lequel il propose un 
enseignement pédagogique régulier.  
 
> 1997 : Lauréat du festival CIRCA (Circ'art) 
 

> 1996 : Bourse défi-jeunes du ministère de la culture  
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Witold (Witek)  NOWOTYNSKI 
 
 
 
 
Enseignant permanent pour les portés acrobatiques (équilibre et acrobatie) au 
CNAC. 
 
 
 
 
Dès 1977 il pratique les sports acrobatiques (tumbling et acrosport). Vainqueur de la 
coupe de Pologne et vice-champion de Pologne en quatuor masculin, il devient 
membre de l’équipe nationale de Pologne pendant 5 ans. 
 
En 1984 il débute sur la scène avec le quinquet « Mortales juniors » (mélange 
d’acrobatie, de portés et d’humour). 
 
En 1988, ayant arrêté la compétition, il devient l’entraîneur d’acrosport à Rzeszow 
(Pologne) et en 1990 quitte les « Mortales juniors » afin de se consacrer pleinement 
au travail pédagogique. 
 
De 1992 à 1995, il est entraîneur à la section d’acrosport à Grenoble. 
 
Depuis 1996, enseignant au CNAC, il encadre également des stages de formation 
de formateurs et de perfectionnement, des ateliers d’acrobatie dans des structures 
différentes (écoles, associations…). 
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Roberto  OLIVAN 

Né à Tortosa en Espagne en novembre 1972. 

FORMATION:  

1995–1996 P.A.R.T.S. (Ecole internationale de danse d’A.T. De Keersmaeker) 
Bruxelles (Belgique) 
1992–1994 Institut de Théâtre de Barcelone (Espagne) 
2007:  
«Lunch box and new shoes» Chorégraphe invité par ICELAND Dance Company 
(Ballet National) de Reykjavik, Islande. 
2006:  
«Landmark» Chorégraphe invité par l’ E.S.A.C. (Ecole Supérieure des Arts du 
Cirque, Bruxelles). Collaboration E.S.A.C. / P. A. R. T. S. 
«HomeLand» Roberto Olivan ENCLAVE Dance Company (Belgique/Espagne) 
création mêlant danse contemporaine, cirque, théâtre et musique. 
«Sunny side up» Chorégraphe invité par VERTIGO Dance Company (Israel) 
Coproduction Espagne/Belgique/Israel.  
2005:  
«Testudo» Chorégraphe et Professeur invité par K.N.U.A. (Korean National 
University of Arts, Seoul, South Korea).  
«Il Combattimento» Music Ensemble WALPURGIS, chorégraphie R. Olivan - Anvers 
(Belgique).  
2004:  
«Dansfabriek» workshop de danse Contemporaine et Breakdance fusion , Mechelen 
(Belgique) 
«Hokhma» Chorégraphe invité à l'inauguration du nouveau batiment d' ArtEZ (Ecole 
d'art) à Arnhem (Hollande) 
«Great fugue» (GALA 2004) Danseur pour ROSAS Dance Company, artistic dir. 
A.T.De Keersmaeker  
Création du International Workshop of Contemporary Dance à Tortosa (Espagne) 
2003:  
Création de sa propre compagnie ENCLAVE Dance Company à Bruxelles (Avril 
2003) 
«De farra» R. Olivan ENCLAVE Dance Company - musique: Pierre Bastien, 
coproduction: Concertgebouw (Brugges, Belgique) et Mercat de les Flors 
(Barcelone, Espagne) 
2002: 
Chorégraphe invité à HET NET Théâtre, Brugges (Belgique) 
« S S » Pièce de Josse de Pauw et Tom Jansen – chorégraphie R.Olivan. Dans le 
cadre de BRUGES CULTURAL CAPITAL OF EUROPE 2002.  
«Vulnerable» Solo chorégraphié par Roberto Olivan, musique: Ramón Balagué. 
«The hillside of the old crones» Music Ensemble WALPURGIS, Anvers(Belgique), 
chorégraphie R.Olivan. 
«Contact improvisation workshop-performance» dirigé par R.Olivan au 
Beurschouwburg Theater (Bruxelles) 
Gentse Madrigaalkoor - (Choeur de 60 chanteurs) chorégraphie pour le concours 
télé “Best choir of the year”: 1er prix et prix de l'originalité de la présentation 
scénique. 
«Wortel van glas» HET PALEIS, Anvers (Belgique). Texte: Josse De Pauw, avec S. 
Perceval et Eavesdropper, chorégraphie: R.Olivan. 
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2001:  
Chorégraphe invité à HET NET Théâtre, Brugges (Belgique) 
«Natural Strange Days» Chorégraphie R.Olivan : « Prix de la création chor. 2001 » 
de la SACD (Belgique) 
2000:  
«In Real Time» Danseur pour ROSAS Dance Company, dirigée par A.T.De 
Keersmaeker (Bruxelles) 
1999:  
«Achterland» (REPRISE) Danseur pour ROSAS Dance Company 
«I said I» Danseur pour ROSAS Dance Company 
1998:  
«Drumming» Danseur pour ROSAS Dance Company 
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Bernard  QUENTAL 
Chorégraphe équestre 

 
Après une formation au Conservatoire de théâtre du Havre, Bernard est admis en 1986 à la 
première promotion du Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne. Il en 
sort diplômé en 1989. Tout au long de ces années, il s’intéresse particulièrement au cheval 
qui constitue la base même du cirque, et en vient à mettre sur pied un véritable numéro “ 
d’archives ” avec la collaboration de Manuel Bigarnet son partenaire et leur professeur Mr 
Francesco Caroli. 
Son travail lui vaut alors la reconnaissance et les encouragements des plus grandes familles 
du cirque français (Gruss, Fratellini, Bouglione) et étranger  (Big Apple Circus, Knie, 
Roncalli). 
A la fin des années 80, il croise Bartabas et son théâtre équestre Zingaro. Durant sept 
années, Bernard se produit au sein des spectacles “Cabaret équestre”, “Opéra équestre” et 
“Chimère”, faisant des tournées à travers toute l’Europe et les Etats-Unis. 
Il quitte cependant Zingaro en 1997 pour mieux se consacrer à d’autres projets. Il joue avec 
le théâtre du Centaure, un spectacle équestre portant sur un texte de répertoire : “les 
Bonnes ”, de Jean Genet. Encore une fois le plaisir de faire dans la singularité et 
l’innovation. Ce spectacle équestre sera joué pour des scènes nationales, des festivals en 
plein air, et sous chapiteaux.  

Un voyage en Amérique du Nord comme concepteur puis comme directeur artistique, il 
collabore à la création de “ Cheval théâtre ”, au Canada (Montréal) avec l’un des fondateurs 
du Cirque du Soleil“, spectacle de cirque monté essentiellement avec des prouesses 
équestres. 
A l’issue de la tournée en Amérique de l’Ouest (Denver, San Diego, Los Angeles, Las 
Vegas), Bernard Quental rentre en France où il précise sa recherche artistique en créant la 
compagnie Why  Aïe Aïe  avec laquelle il joue le spectacle “ Rideau ” diffusé lors des 
festivals (“Ambert fait son cirque”, été 2002 ; “Janvier dans les étoiles” la Seyne-sur-Mer, 
Janvier 2003).  

En juin 2003, lors du festival Furies, à Châlons en champagne, il présente une performance 
équestre sur une composition électroacoustique originale de Christine Groult, La condition 
captive, et une création lumière et pyrotechnique d’Eric Rossi, “ Constellation ”. 

Pour nourrir sa recherche, Bernard Quental développe son approche pédagogique du 
théâtre équestre, ce qui le conduit à mener des ateliers à l’intention de différents publics : 
milieu associatif, éducation nationale (élèves et enseignants), professionnels du spectacle. 
Parmi ceux-ci, on peut citer :  

a) les stages menés avec “ Regards et mouvements ” à Pontempeyrat (42) : “La 
performance dans les jeux de vertige et les jeux de compétition ”, “à cheval sur les mots”, 
“au rythme de l’acteur” ; les stages “cheval partenaire” (Pôle régional cirque de Nexon-87) et 
Cheval miroir, Théâtre Cheval, Acrobatie à cheval, Latitudes et attitudes Equestres. Certains 
stages sont conventionnés AFDAS et se déroulent  dans les locaux du Centre National des 
Arts du Cirque. 

b) les parcours de “Villette en piste” au Parc de La Villette à Paris, consistant à offrir à des 
groupes d’horizons et d’âges variés, tout au long d’une année, des temps de rencontre avec 
des artistes, des ateliers de pratique et la fréquentation d’au moins trois spectacles ; des 
ateliers cirque avec le lycée agricole de Somme-Vesle, le foyer de l’enfance de Châlons-en-
Champagne (51) et les ateliers “le cercle a la parole” menés avec des élèves en option 
théâtre dans un lycée et un collège de la région parisienne. 

c) Depuis la rentrée scolaire 2003/2004 Bernard Quental intervient à l’ENSAC dans un cours 
intitulé ‘’Cheval Partenaire‘’  

Les étudiants 1DMA et 2 DMA suivent ses cours, obligatoires en première année et de façon 
optionnelle en seconde année. 

Depuis 2004, Bernard Quental propose des stages, dans le calendrier de la formation 
permanente  du CNAC. Cette formation permet de se recentrer, de puiser de nouvelles 
énergies ou d’approfondir des connaissances déjà acquises. Le Cheval, dans ce contexte, 
élargit encore cette perspective d’apprentissage, en invitant à retrouver et cibler les aides et 
les assises qui nous sont personnelles. 
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Martha  RODEZNO 
 
 

 
D’origine salvadorienne, Martha Rodezno s’est formée à la technique classique et 
moderne à l’Ecole Nationale de Danse du Salvador. Empreinte des rythmes latins 
comme la salsa, ou des claquettes à l’image des comédies musicales et des « tap 
dance shows» à l’américaine, Martha Rodezno arrive en France à vingt ans en 
1979. 
 
Elle adopte immédiatement la langue, le savoir vivre, et la danse contemporaine de 
ce pays qu’elle ne quittera plus. 
 
Comme beaucoup de danseurs et d’artistes étrangers arrivés en Europe dans ces 
années, sa première école est celle de la rue. Elle monte un duo avec un musicien 
irlandais devenu son mari, Peadar Ua Maoilfinn, puis tourne pendant près de dix 
ans dans des festivals de rue et de cabaret alternatifs en Italie, Allemagne, 
Belgique, Suisse, au Japon… 
 
Très vite, elle se forme à la danse contemporaine auprès des chorégraphes comme 
Hideyuki Yano, Lila Green, François Verret, Martha Moore, Jean Sebron, Hans 
Zullig, Marc Tompkins, Dominique Merci, Bouvier/Obadia. 
 
Elle devient interprète dans plusieurs compagnies contemporaines : Kitsou Dubois, 
Maïté Fossen, Jacques Patarozzi, Dominique Petit et Isabelle Dubouloz. Pendant 
près de 15 ans, elle se produit en Europe et en Amérique Centrale. 
 
En 1993, elle crée sa propre compagnie Almasdream et monte plusieurs créations 
présentées en France et en Amérique Centrale. Elle y aborde les thèmes de 
l’identité, de l’altérité, du déracinement… 
 
Diplômée praticienne de Somato-Psychopédagogie en 2003, sa recherche artistique 
s’appuie sur l’acquisition de méthodes autour du mouvement ressenti. Ce travail est 
développé dans le cadre des ses cours réguliers de danse contemporaine et des 
stages variées qu’elle propose à Paris et en Provence (Rouen, Lannion, Strasbourg, 
Montpellier, artistes de l’école de cirque du CNAC de Chalons en Champagne, 
formation du personnel enseignant des Ecoles Municipales Artistiques de Vitry-sur-
Seine).  
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Marie-José  LARIN-SOGNY 

 
 
 
 
Enseignante permanente au CNAC en trampoline et disciplines acrobatiques 
(voltige). 
 
 
Née à Montréal (Canada), elle débute sa carrière acrobatique par le plongeon en 
1977 et bifurque vers le trampoline début 1982. Elle y obtient quelques résultats : 
championne du Québec, 7ème à la coupe du monde d’Antibes 1987 et vice 
championne nord américaine la même année. 
 
Elle commence l’activité artistique en 1986 au Harbour Front Toronto Festival. Elle 
rencontre le Québec air force (troupe de skieurs acrobatiques) en 1986 et débute un 
parcours qui l’amène à se produire dans plusieurs pays (Canada, Etats Unis, 
France, Allemagne, Angleterre…) au trampoline et au plongeon de haut vol. 
 
En 1991 elle apprend l’art de rebondir aux élastiques chez les Elastonautes, et 
forme (avec P. SOGNY et R. JUMEL) la troupe des « Aérosol » qui a joué sur 
plusieurs événements, festivals, galas en France et en Europe. 
 
Elle croise la route d’Archaos en 1995 (Game over 1 et 2, convention Shiesser au 
Cirque d’Hiver, Arts Battoirs de Pau, convention Cofinoga Séville, festival de la mer 
à Martigues, Brixton Academy….) 
 
Arrivée au CNAC en 1998 pour enseigner le trampoline et les disciplines 
acrobatiques (voltige), elle rencontre sur différentes résidences metteurs en scène 
et chorégraphes (Isabelle DUBOULOZ, Marc PROULX, Philippe DECOUFLE, Gilles 
DEFACQUE…). 
 
Elle participe à la création de Cirk 13 à Châlons et rejoint la compagnie DCA pour le 
suivi et l’exploitation de tournée d'insertion professionnelle (La Villette, le Cirque de 
Reims, la Ferme du buisson scène nationale de Marne la Vallée, Chateauvallon…). 
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Arnaud  THOMAS 

 

 

Trampoliniste et acrobate aérien, enseignant permanent au CNAC. 

 

 
 
Je m'appelle Arnaud THOMAS, j'ai 41 ans et j'habite Paris. J'ai passé la première 
moitié de ma vie sur les bancs de l'école et dans des gymnases pour sauter sur des 
trampolines. J'enseigne la voltige au centre national des arts du cirque depuis 1988. 
Je me suis formé aux disciplines aériennes et acrobatiques avec G.FASOLI et 
V.FOMINE. 

 

La question de la démarche artistique dans les disciplines de cirque m'a animé dès 
mes premiers contacts avec l'école. J'ai rencontré beaucoup d'artistes et ai partagé 
mes questionnements avec certains au cours d'expériences professionnelles aussi 
diverses qu'artiste de cirque avec C. HUYSMAN, photographe et comédien avec F. 
CERVANTES ou assistant à la mise en scène avec C. SCHIARRETTI, F. VERRET 
et F. LATTUADA. e allemande et de sangles. 
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François  TISET 

 
 

Musicien de la Compagnie 
du Tire-Laine 

 
 

Guitariste - Pianiste 
 
 
 
 
Formations 
 
Le GLOBAL (2006) - Cie du Tire-Laine 
Australopithèques (2005) – Cie du Tire-Laine 
LE TARAF DÉKALÉ (2002) Cie du Tire-Laine 
WAZôLYRE (2002) Le Grand Indoulou     
CONTES WORLD ... ET D’AILLEURS (2001/2005) Cie du Tire-Laine 
NOVAN (2002) Cie du Tire-Laine 
Guitariste des BELLES LURETTES 
 Guitariste de William Schotte (1988 - 2000 ) 
Pianiste du ROCCO RIJSEL TRIO de 1995 à 1997 
Guitariste-pianiste du spectacle LA NUIT VOLÉE monté par le Théâtre de la 
Chandelle (59) 
Guitariste du groupe JAN STEHO depuis 1995 
Guitariste de Luc Scheibling de 1994 à 1997 
Pianiste du spectacle LES BROCS produit par Le Prato (Lille) 
Professeur de guitare à la M.J.C. de Croix de 1994 à 2000. 
 

Depuis 2005 intervenant musique au Centre National des Arts du Cirque de 
Châlons-en-Champagne. 

 
 
 
Discographie: 

Taraf Dékalé : Vieille Machine  
Mars - Avril: Looping 
Luc Scheibling: Mini Cd 
Elliot Murphy: Douze 
William Schotte:  
     - Geel & Zwart 
     - Le roi du Potjevles 
     - Les échos du Westoek 
Rocco Rijsel Trio: Vues d’Ostende 
Les Belles Lurettes: Autrement 
 
 
Directeur Artistique de l’enregistrement de « Partir » du groupe Swing Gadjé 

(Cie du Tire-Lane) – 2005 et « Rue du Canal » de Serge Desaunay (2006) 
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Fatou  TRAORE 
Chorégraphe 

 
Après un parcours d’interprète de plus de dix ans où elle a travaillé entre autres 
avec la Cie Rosas – Ottone, Ottone (1989)-, Cie Nadine Ganase – Rouge Adagio, 
Lover man, Falling, Trouble and desire-, Cie As Palavras/Claudio Bernardo – 
Sodoma-, Dirk Opstaele- De Tweelingen- (1991-1995), Johanne Leighton – Wolf-, 
Alain Patel – La Tristeza Complice-, Feria Musica – Les Liaisons dangereuses- 
(1996-1997), Johanne Saunier – It’s Like- (2002), chorégraphe et danseuse 
résidante à Bruxelles, Fatou Traoré explore depuis près de dix ans les liens étroits 
qui unissent danse et jazz contemporains.  

 
Avec Antoine Prawerman, compositeur et clarinettiste, elle a créé sa première pièce 
« Rose et Marguerite » (1995), puis « Vegetal Beauty and Mad Spirit »  (1999 - 
danse contemporaine, hip-hop et jazz), « Petites pièces pour voix et gestes » (2000 
– avec Johanne Saunier et Mohammed Benadji) et « io » (2003). Elle a collaboré 
également avec Aka Moon « - On the Wave / Sur la lame » (1996) et Kris Defoort – 
« Passages » (1998), pièce pour dix musiciens, sept danseurs et un passant, 
présentée notamment au Festival d’Avignon 2001 et Mar’L (2004). 
 
Son parcours chorégraphique a également rencontré celui des arts du cirque 
contemporain, avec le  Collectif AOC - La Syncope du 7 (2001) – et la compagnie 
Feria Musica (Le Vertige du Papillon) (2004). 
 
Pendant deux ans, elle a mené également au Maroc un travail d’échanges de 
pratiques autour de la danse contemporaine, qui s’est concrétisé par une création 
avec une jeune compagnie casablancaise – Co(…)incidences (2003). 
 
Depuis son spectacle « Mar’L », pièce chorégraphique avec du texte, elle se lance 
le défi du théâtre. Elle participe en tant qu’interprète dans la nouvelle création de la 
metteuse en scène Sofie Kokaj – On Rendra les Grands Idéaux à leurs Exécuteurs- 
(2005).  
Elle signe la chorégraphie pour la création « Il Colore Bianco » et collabore à la 
mise en scène de Giorgio Barberio Corsetti (Olympiades Culturelles de Turin – 
février 2006). 
 
CHOREGRAPHIES 
 
•2005 : « Fragments ‘sans titre’ I, II & III » installation libre autour de la pièce                 

« Mar’L »/ Charleroi/Danses – la Raffinerie, dans le cadre de BRXLBRAVO, à 
Bruxelles. 

• 2004 : création de « Mar’L »  dans le cadre de la Biennale Charleroi/Danses. 
• 2002 : Création de « io » à l’Institut français de Casablanca, Mons, Paris , 

Bruxelles. 

• 2000 : Création de  « Petites pièces pour voix et gestes » en quatuor à Charleroi. 
 Création de « Mirage », danse pour le Bal moderne (Bxl 2000)  
 Création de  « Falling through the force of gravity » avec l’artiste Hanna 

Haaslahti  
• 1999 : Création de « Vegetal Beauty & Mad Spirit » à Bruxelles 
•1998 :  Création de « Passages » avec Kris Defoort (Het Muziek Lod), Gand 
•1996 :  Création de « On the Wave , sur la Lame » avec le groupe Aka Moon 
• 1995 Création de « Rose et Marguerite » au Plesni Teater à Ljubljana.  
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COLLABORATIONS 
•2006 : Chorégraphie d’ « Electre» de Sophocle, mise en scène par Isabelle 

Pousseur, 
création au Théâtre National de Bruxelles. 
•2006 : Chorégraphie de « Il Colore Bianco », mise en scène par Giorgio Barberio 
Corsetti, présentée dans le cadre des Olympiades de Turin. 
• 2004 : Chorégraphie et mise en scène du « Le Vertige du Papillon »  de Philippe de 
Coen (compagnie de cirque Feria) 
•2003 : Chorégraphie de  « Co(…)incidences », création en collaboration avec une 
compagnie casablancaise à la suite d’un travail d’échanges de pratiques autour de la 
danse contemporaine au Maroc. 
• 2001 :  Chorégraphie de « La syncope du 7 » avec le collectif de cirque AOC   
• 1999 : Assistante à la chorégraphie du spectacle « Chorée » de Johanne Saunier et 

du 
compositeur Renaud Deputter à la Maison du spectacle de la Bellone dans le cadre du 
Festival  Ars Musica. 
• 1998 : Assistante à la chorégraphie du spectacle  « Orphée noire » mise  en scène 

de 
Moise Touré dans le cadre du festival d'Avignon 
 
INTERPRETATIONS 
• 2005 : « On Rendra les Grands Idéaux à leurs Exécuteurs » de la metteuse en scène 
Sofie Kokaj., Bruxelles 
« Nomes » pour les dix ans de la compagnie As Palavras/Claudio Bernardo. 
Enghien-les-Bains et Bruxelles 
« Salomé » d’Oscar Wilde, mise en scène par Richard Kalisz-Abb, Villers-la-Ville 
• 2002 : « It’s Like » de Johanne Saunier 
•1996-97 : « Wolf » de la cie Velvet/ Johanne Leighton 
 « La Tristeza Complice » des Ballets C. de la B/ Alain Platel 
 « Les Liaisons Dangereuses » de la cie de cirque Feria Musica 
•1991-95 « Rouge Adagio, Lover man, Falling, Trouble & desire » de la cie Nadine 
Ganase 
•1991-95 « Tweelingen »de Dirk Opstaele/ Ensemble Leporello 
•1991-95 : « Sodoma » de la cie As Palavras/Claudio Bernardo 
•1989 : « Ottone Ottone » (repeat performance – film) de la cie Rosas/Anne Teresa De 
Keersmaeker 
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Véronique  TUAILLON 

 

Enseignante permanente à l’ENSAC en disciplines aériennes (trapèze ballant). 

Passionnée par les pratiques corporelles, le « mouvement juste », Véronique 
TUAILLON se questionne sur ce qui lie le pratiquant à son public, elle cherche d’où 
viennent les émotions partagées et aborde cet aspect sensible dans son 
enseignement des techniques de cirque. 

Pédagogue, titulaire d’une licence STAPS. Elle a travaillé avec D. BOGINO, puis a 
créé une école du cirque de loisir où elle enseigne aux enfants. Elle entre en 1999 
au CNAC où elle suit une formation en trapèze ballant avec G.FASOLI, A.THOMAS 
et T. SUTY. 

Compétitrice en acrosport, et en boxe française, elle touche d’autres approches du 
mouvement et rencontre la danse contemporaine, approche le yoga, et la 
sophrologie. 

Elle approfondit sa démarche avec des ateliers de théâtre proposés par JL BOSC, 
et des stages de clown avec ce dernier, J.PEYSON, M.CERDA et L. BECIMOL. 

Responsable de la programmation de l’association Le Phare qui souhaite 
développer la diffusion, l’enseignement et la recherche autour du cirque en Savoie.  

Clown hospitalier au CHU de Grenoble (Service Pédiatrie) depuis Juillet 2006. 
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Sébastien  VERKINDERE 
Philosophe - Réalisateur 

 
  
  
 
 
DIPLÖMES 
Licence en Philosophie, Université Libre de Bruxelles. Diplômé avec La Plus 
Grande Distinction, 1998. Lauréat de la médaille de l'Université. 
Réalisation Film, Radio et Télévision, INSAS (Institut supérieur des arts du 
spectacle) Bruxelles. Diplômé avec Grande Distinction, 2002. 
CAPAES, Université Libre de Bruxelles, 2006. 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EN PHILOSOPHIE 
Maître-Assistant en Philosophie à la Haute Ecole Paul-Henry Sppak, département 
social, depuis 2004. 
Professeur de Philosophie à l'I.N.S.A.S. (Institut supérieur des arts du spectacle) 
depuis 2005. 
Titulaire du cours d'Introduction à la philosophie au Conservatoire Royal de Liège, 
depuis 2006. 
Titulaire du cours de Formation à la neutralité à l'ENSAV (Ecole nationale des arts 
visuels) La Cambre, depuis 2006. 
Auteur du projet La pêche aux idées, une série d'émissions de philosophie pour les 
enfants de 8 à 12 ans, avec le soutien de la RTBF et du Ministère de l'Education 
fondamentale et primaire (en cours de production). 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE EN CINEMA ET TELEVISION 
En cours : écriture du livre Casablanca 1907-2007 pour les Editions La maison d'à 
côté (Bruxelles-Paris) et EDDIF (Maroc) ; écriture du film Marceline comme au 
premier jour (long métrage) ; réalisation du film la quatrième écluse de Lanaye, 
commande pour la Région wallonne ; réalisation du film Roms du Kosovo, pour le 
Parlement européen. 
Eric-Emmanuel Schmitt et Wlódzimierz Lubanski, deux portraits de 26' pour la 
télévision publique polonaise et INS productions (réalisateur, 2006). 
Casablanca, une voie royale pour la modernité, documentaire 54', Agit.prod S.A. en 
coproduction avec le C.I.V.A., TV2M (télévision marocaine), le C.C.M. (Centre 
cinématographique marocain) et avec le soutien de la Communauté française de 
Belgique (réalisateur, scénariste, 2005). Sélectionné dans divers festivals dont 
Bruxelles, Paris et Rabat. 
Bienvenue dans un espace de liberté, de sécurité et justice, documentaire 
institutionnel 12', Alice Production, pour la Commission européenne (DG Justice et 
Affaires Intérieures), diffusé sur Euronews (2004). 
Réalisateur pour la RTBF. Journal Télévisé, Signé Dimanche, Le bus des régions, 
Mise au point. Réalisation de diverses captations et messes télévisées pour la 
RTBF et France 2 (depuis juin 2002). 
Retour à Berlin, documentaire 21', Agit.prod S.A. (réalisateur, 2003) 
The IST 2003 Award Ceremony, Milan, 2-5 octobre 2003, pour la Commission 
européenne (DG Information Society Technology). Avec Alice Production 
(réalisateur, producteur et directeur d'équipe, octobre 2003). 
 
 



 
 

 

 136

 
 
 
Incomed, programme européen de coopération entre pays méditerranéens, 
documentaire institutionnel 26', pour la Commission européenne (DG Research). 
Avec Alice Production (réalisateur, 2003). 
Réalisation de films promotionnels : Le salon de l'auto et BatibouwTV (pour Emotion 
Factory sprl, 2006), Synthèse (pour Détrois sprl, 12', 2004) Careers in Europe (4', 
pour C.I.E. sprl, 2005), Raymond Leblanc (4', pour JLB Productions, 2003). 
Une journée dans la vie de J-S Bach, écriture et mise en scène d'un spectacle 
destiné au jeune public. Représenté à Bruxelles et à Liège dans le cadre du festival 
Bach 2003 (écriture et mise en scène, 2003). 
Bruxelles 1740-2002, des liens de pierre, 5', film d'évocation sur les remparts de 
Bruxelles, à partir d'images de synthèse et d'images d'aujourd'hui. Production CIVA, 
Détrois sprl et Agit.prod S.A. (réalisation et scénario, 2002). 
Chemins de novembre, fiction, 16 mm, 11' (réalisation et scénario, 2002). 
Sélectionné dans e nombreux festivals : Média 10/10 (Namur), Le court en dit long 
(Paris), Bologne, Milan, Buenos Aires… 
Coup de vieux, moyen métrage de fiction (Serge Simon, Polygone Production), avec 
Jacqueline Bir et Philippe Volter (premier assistant réalisateur, 2001). 
La visite, court métrage de fiction, 16mm, 9' (réalisation et scénario, 2001). 
Réalisations de reportages pour l'émission culturelle L'agenda sur RTL : Les 
machines du rêve de Michel Dumont, Les jeunes amis de l'Opéra… (réalisation et 
montage, 1999-2000). 
Elégie (adagio), documentaire, Super 8, 25' (réalisation et scénario, 1995). 



 
 

 

 137

Eric  WENNER 
 
Directeur des études du C.N.A.C. 
Enseignant en équilibre sur cycle 
 
Pratiquant le cyclisme artistique dès son plus jeune âge (7 ans), Eric Wenner obtient 
7 titres de champion de France senior entre 1983 et 1989 et quelques places 
méritoires au niveau européen et mondial (4° en 1986).  
Il participe également à plusieurs exhibitions en Allemagne, Suisse, à la Martinique, 
en France et également aux Etats-Unis lors de conventions de monocycle et de 
jonglage.  
 
A 18 ans, il reçoit le 1° prix de l’Education pour la région Alsace, récompense 
décernée à l’étudiant étant le mieux parvenu à concilier un réel équilibre entre une 
pratique sportive de haut niveau et de bons résultats scolaires. 
 
A 23 ans, il décide pour des raisons personnelles et professionnelles de mettre un 
terme à sa carrière sportive.  
Après avoir été sollicité par le Comité d’Alsace pour encadrer l’élite régionale, la 
Fédération Française de cyclisme lui propose de devenir l’entraîneur de l’équipe de 
France lors des championnats du Monde, lors des championnats d’Europe juniors et 
de toutes compétitions internationales de 1989 à 1996. 
 
Titulaire d’un bac C et d’un D.U.T informatique, il est responsable informatique dans 
une ville alsacienne d’environ 15 000 habitants lorsque le Centre national des Arts 
du Cirque le contacte pour lui proposer d’organiser quelques stages (lors de week-
ends) afin d’aider les jeunes étudiants pratiquant cette discipline à l’école nationale 
supérieure de Châlons. 
Cette rencontre avec de jeunes étudiants passionnés (Jean-Paul Lefevre, Didier 
Pasquette, Carile Pujol, Serge Huercio, etc…) le réconforte dans son envie de 
pouvoir déstructurer des codifications sportives pour permettre de donner un autre 
sens à cette pratique cycliste. 
C’est donc avec un réel plaisir qu’il accepte en 1991 de devenir coordinateur des 
études du Centre National des Arts du cirque tout en continuant d’assurer un 
enseignement en équilibre sur cycle lorsque des étudiants choisissent cette 
discipline au sein de l’école nationale supérieure des arts du cirque (Jacques 
Schneider), ou même lorsque d’autres structures d’enseignement font appel à ses 
compétences pour en assurer l’enseignement (ce fut le cas notamment du théâtre 
acrobatique à Marseille). 
En 1999, il est nommé adjoint au directeur des études et la fonction de directeur des 
études lui est proposée en 2003. 
 
Désireux d’approfondir ses connaissances en pédagogie acquises dans un premier 
temps par sa propre expérience de terrain, il fait partie des trois uniques personnes 
en France à ce jour ayant un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif spécificité cyclisme 
en salle.(1996). 
 
En 1998, il saisit l’opportunité de pouvoir reprendre des études en effectuant une 
Licence en Science de l’Education à Nancy dans le cadre de la formation continue. 
 
En 2004, il poursuit cette quête de savoirs en effectuant un D.E.S.S. Sciences de 
l’Education et Sociologie, option ‘responsable de formation’ qu’il obtient avec une 
mention très bien pour son mémoire intitulé : ‘Evaluer à l’école nationale supérieure 
des arts du cirque ou une acrobatie évaluative : un exercice périlleux complexe’. 
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