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Le Centre national des arts du cirque (Cnac) est un établissement de référence internationale, sous la direction 
de Gérard Fasoli.

Le Cnac se compose :

d’un pôLe de formation supérieure des arts du Cirque qui s’articule autour de trois pivots : 

     une école supérieure qui dispense une formation validée par le diplôme DNSP et une licence mis en place 
en collaboration avec l’Ecole nationale des arts du cirque (Enacr) de Rosny-sous-Bois et en lien avec  
l’Université de Picardie Jules Verne ; 

     l’insertion professionnelle des étudiants qui inclut le spectacle collectif de fin d’études et 
l’accompagnement personnalisé des projets individuels des étudiants ; 

     la formation continue des artistes et techniciens du spectacle vivant, la formation de formateurs et la 
préparation au diplôme d’État de professeur de cirque.

d’un pôLe de doCumentation, d’étude et de reCherChe sur La pédagogie qui comprend :
     un atelier pour le prototypage d’agrès innovants et pour la recherche sur les nouveaux matériaux,
     un centre de ressources documentaires, pôle associé de la Bibliothèque nationale de France (BnF), 

        ouvert au public (professionnels, scolaires, chercheurs confirmés, ...).
     une unité audiovisuelle,

Ces deux pôLes positionnent Le CnaC Comme un Lieu de reCherChe et d’innovation en matière  
de Création artistique, de pédagogie, de réfLexion sur Le mouvement, Le Corps, La santé et La séCurité. 

Le Cnac est financé par le ministère de la Culture et de la Communication - DGCA et reçoit le soutien du Conseil régional 
de Champagne-Ardenne, du Conseil général de la Marne et de la Ville de Châlons-en-Champagne.
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5 900 m2  de bâtiments sur deux sites (20 000 m2)
1 800 m2 sous 5 chapiteaux

2013 > 2015  : extension sur L’espaCe Chapiteaux

     Début des travaux :  Décembre 2013
     Date de livraison :  Mai 2015
     Maître d’usage :   C.N.A.C
     Maître d’ouvrage :  O.P.P.I.C

2 400 m2 de bâtiments : 
1 100 m2 en 3 espaces de 10 m et 13m50 de hauteur

500 m2 pour 4 salles d’enseignements
450 m2 d’espaces communs

150 m2de  lieux d’accueil pour les intervenants 
140 m2 de bureaux : service des études et service technique 

60 m2 de stockage technique

ainsi qu’un atelier de fabrication comprenant un ingénieur pour la recherche, l’innovation 
et le développement de nouveaux agrès.
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un dipLôme du ministère de La CuLture et de La CommuniCation : Le dipLôme nationaL supérieur 
professionneL d’artiste de Cirque (niveau ii) 

Une Licence mention «Arts» - Parcours «Arts du spectacle» – Option «Arts du cirque» délivrée par l’Université de Picardie 
Jules Verne. Responsable de la licence : Guy Freixe

      Inscription dans le schéma européen de l’enseignement supérieur

Un dispositif de formation qui répond au référentiel d’activités professionnelles et au référentiel de certification :
     Exercer son art d’interprète artiste de cirque,
     Entretenir et développer ses capacités artistiques et ses qualités d’interprète,
     Valoriser ses compétences et construire son parcours professionnel. 

Le dnsp, trois années de formation, réparties en 6 semestres

Plus de 3 000 heures d’enseignements :
La première année à l’Ecole nationale des arts du cirque (Enacr) de Rosny-sous-Bois,
Les deuxième et troisième années au Cnac à Châlons-en-Champagne.

Les parcours de formation sont organisés en quatre unités d’enseignements donnant lieu à la délivrance de 180 ECTS :
— Tronc commun transdisciplinaire, 
— Fondamentaux disciplinaires théoriques,
— Fondamentaux disciplinaires pratiques,
— Renforcement et/ou élargissement du champ disciplinaire.

aCCord Cadre entre Le CnaC et L’enaCr sur Les prinCipes et Les modaLités opératoires  
du Cursus de formation, notamment :
— Un cursus de formation sur 3 ans (DNSP 1  à l’Enacr - DNSP 2 et DNSP 3  au Cnac),
— Validation, en amont, d’une année préparatoire supérieure «DNSP 0» (BATC en cours d’habilitation en 1 an),
— Un directeur pédagogique commun (le directeur général du Cnac) qui s’appuie sur un comité 
de direction pédagogique et un conseil pédagogique,
— Un concours commun unique, dont les conditions et les modalités d’admission sont formalisées.
— Un règlement commun permettant :

— de préciser les contenus, les critères et les équipes pédagogiques participant au recrutement,
— d’assurer une continuité des enseignements proposés entre la première année à l’Enacr et les deux années au Cnac.
— de mettre en place une évaluation du cursus, des enseignements et des enseignants.
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une formation dirigée vers La professionnaLisation
un lien direct avec le public et la profession

STAGES ET MISE EN RÉSEAU PENDANT LE CURSUS
Au cours de la première année au Cnac (DNSP 2), un stage obligatoire d’immersion professionnelle dans des 
compagnies, en rapport pour certaines avec les pôles cirque, amorce les contacts nécessaires à une mise en réseau.
En complément ou en prolongement de ce stage, le Cnac autorise l’étudiant à rejoindre sur des périodes définies  
une équipe artistique «tutrice», dans le cadre d’une convention de partenariat.

La reprise de répertoire :
Les notions de reprise, de recréation et de répertoire sont désormais une composante du cursus au Cnac. Il s’agit  
de l’engagement d’une institution envers notamment la profession et les enseignants pour l’histoire et la mémoire  
des arts du cirque. Ces reprises de répertoire favorisent la mise en réseau du Cnac et de ses étudiants, et développent 
les relations interprofessionnelles.

MISE EN RÉSEAU PENDANT L’ANNÉE D’INSERTION PROFESSIONNELLE

Tout au long du cursus, le Cnac facilite et met en œuvre divers dispositifs de collaborations, de tutorats, de partenariats 
avec des lieux associés pour favoriser une future employabilité des étudiants sortants, comme :

Le spectacle collectif de fin d’études :
Chaque année, une quinzaine de nouveaux artistes de très haut niveau quitte l’établissement pour entrer dans la 
profession, en France, en Europe ou ailleurs.

Les étudiants sont ainsi placés en position d’interprètes créatifs, dans des conditions proches de leur réalité future, 
encadrés par une équipe professionnelle artistique et technique. Le processus de création, ainsi que la tournée qui 
s’ensuit, permettent aux étudiants de parfaire leur formation par la mise en pratique des enseignements dispensés tout 
au long du cursus. 

La présentation aux professionnels de créations en cours : un rendez-vous annuel programmé en février à Paris, en 
partenariat avec le Parc de la Villette, faisant partie de l’accompagnement des projets individuels ou collectifs des 
étudiants sortants.



année

année préparatoire

supérieure — dnsp 0

dnsp 1

dnsp 2

dnsp 3

insertion

professionneLLe

Cip

Cip n+1

Lieu aCtions
Commen-

taires

Enacr
Rosny-Sous-Bois

Spectacle collectif avec un metteur en scène, 
un chorégraphe, …
Stages régie (piste, technique)

Année préparatoire

Spectacle collectif  avec, prioritairement, 
un artiste de cirque,
Stage régies (piste, technique)

Représentations Enacr (Rosny-sous-Bois )  
et CENTREQUATRE (Paris), 
CIRCa Auch (Sud de la France) et Festival Mondial 
du Cirque de Demain (Paris) 

— Stage d’immersion dans une compagnie de cirque
— Reprise de répertoire
— Présence Festival d’Avignon 

Représentations publiques au Cnac 
et lors du Festival CIRCa
Spectacles et analyse critique in situ, 
notamment sur le site Midi-Pyrénées 
(Festival d’Avignon) 

Spectacle collectif de fin d’études Représentations publiques  Cnac / 
Parc de la Villette (Paris) / Région Champagne-
Ardenne / La Brèche (Cherbourg)

Présentation de travaux en cours de création Présentations de maquettes :  
Parc de la Villette (Paris) / CircusNext / autres,...

Intégration d’une compagnie, dans un projet de création 
Projets individuels 
Accompagnement par une compagnie,  
voire avec un co-auteur
Cet accompagnement peut se faire :
> au Cnac 
> ou dans un autre lieu (pôle cirque, …)

Représentations publiques Festival Furies
Châlons-en-Champagne

Projets individuels 
Accompagnement par une compagnie et un co-auteur  
de cirque
Cet accompagnement peut se faire :
> In situ 
> ou dans un lieu d’accueil (pôle cirque, …)

Représentations publiques
au Cnac 

Enacr
Rosny-Sous-Bois

Cnac
Châlons-en-
Champagne

Cnac
Châlons-en-
Champagne

CIP 1
Obligatoire

CIP 2
Obligatoire



pédagogie et reLation aveC La profession 

des formations professionnelles

Depuis 2004 : plus de 850 personnes formées
Chaque année : environ 90 personnes formées et 10 000 heures stagiaires 

      Formations techniques
 Technicien de cirque, …

     Formations de formateurs
 Trampoline, disciplines aériennes, …

     Formations  artistiques transversales 
 Danse et cirque, …

     Formations sur mesure 
 Rectorat de Reims, plate-forme «métiers de la culture» en  Champagne-Ardenne, …

Le diplôme d’état de professeur de cirque «de cirque»

Arrêté du 3 juillet 2013  (JO du 7 septembre 2013)

Organisation conjointe du «DE cirque» entre l’École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois, le Centre national 
des arts du cirque de Châlons-en-Champagne et l’Académie Fratellini à Saint-Denis 

Le Cnac va gérer :
— la partie administrative du «DE cirque»,
— la validation des acquis par l’expérience (VAE).

Partenariats et échanges pour le diplôme d’État et pour la formation permanente
Avec :

     l’Enacr et l’Académie Fratellini,

     l’Université de Reims / CEREP
        Centre d’Etude et de Recherche sur les Emplois et la Professionnalisation,

     le Centre national de la danse (CND),

     la Fédération française des écoles de cirque (FFEC),
 

     la Fédération européenne des écoles de cirque (FEDEC).
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des pédagogies et des méthodoLogies de reCherChe au Cœur du seCteur Cirque

Il s’agit de créer des synergies entre les disciplines artistiques et les sciences humaines et sociales pour enrichir le cirque.

Le Cnac est un endroit propice aux recherches, aux innovations et aux expérimentations, en lien étroit avec ses 
ressources pédagogiques (enseignants / intervenants) :

     Améliorer la pédagogie et la recherche à destination du secteur cirque, à l’échelle nationale et internationale

     Développer la recherche et l’innovation sur et à travers la pratique circassienne.

La reCherChe et L’innovation s’insCrivent dans Les pédagogies 

La recherche et l’innovation s’assimilent à :
une passerelle,  
un lieu d’échange,
un pôle de ressources, avec archives, documents, ouvrages imprimés, fonds photographiques uniques, ressources 
audiovisuelles patrimoniales et sur la création circassienne,
un pôle de développement pour de nouveaux dispositifs.

des objeCtifs CLairs à moyen et Long termes 

former les étudiants aux méthodes et aux compétences récentes de la recherche scientifique tout au long de leur cursus. 

Offrir aux professionnels et aux intervenants en exercice auprès des étudiants :
— des lieux d’expérimentation, in situ ou hors les murs,
— des lieux hors contrainte de production immédiate pour conduire un travail de recherche artistique 
avec les étudiants afin d’enrichir et d’accélérer leurs processus de création

Offrir aux chercheurs universitaires un terrain d’observation et d’expérimentation structuré et optimal.

Créer du lien entre les programmes pédagogiques, les démarches et méthodes universitaires avec, pour objectif,  
de fournir de la ressource proactive à la profession circassienne et aux acteurs culturels partenaires (HorsLesMurs,  
École Nationale de Cirque de Montréal, FEDEC). 
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des projets impuLsés en reCherChe 

anthologies des arts du cirque, Cnac-bibliothèque nationale de france (bnf) avec d’autres partenaires ressources 
un support éditorial jusqu’alors inexistant qui met à disposition du grand public (scolaires, etc. ) comme des chercheurs 
des ressources culturelles numérisées, sélectionnées, documentées et organisées, afin de promouvoir la connaissance 
des disciplines de cirque. 

réflexions de femmes : un dispositif de recherche structuré autour d’invitations de chercheuses ou professeures 
sur des thématiques spécifiques comme égalité homme/femme, femme et sport, …
http://cnacreflexions.wordpress.com/ 

«Le vécu corporel circassien» un projet de Bernard Andrieu, professeur des Universités, Faculté des sports de Nancy  
et l’Université d’Aix-Marseille (Intervenant au Cnac)

«La  gestion de situations» un projet de Philippe Goudard, professeur des Universités, Université de Montpellier III  
et le centre de recherche RIRRA21 (Intervenant au Cnac)

recherche et réflexion sur les systèmes de notations spécifiques aux disciplines circassiennes.  En partenariat  
avec le Centre national de la danse : programme de recherche avec Katryn Wolf,  Vincent Warin…



Contribue à l’accompagnement des étudiants et stagiaires

En collaboration avec les pédagogies du Cnac

      Élabore des outils  pédagogiques

     Constitue la mémoire de ces pédagogies

     Expertise les  ressources

Constitue au service de la profession une mémoire audiovisuelle de la pédagogie et de la création contemporaine 

Développe l’accessibilité de ses ressources ainsi que les outils de recherche à tous les publics 

QUELQUES CHIFFRES
— 6 000 ouvrages 
— 2 200 vidéos : 700 vidéos de cirque, 800 vidéos du Cnac, 700 vidéos sur les arts frères (danse, théâtre…)
— 1 250 médias vidéos numérisés (fin novembre 2013)
     200 ont fait l’objet d’un travail plus avancé (vérification du générique, etc.)
— 1 050 vidéos consultables en streaming au centre de ressources
— 345 médias sur www.cnac.tv consultables sur l’internet 
— 140 000 visites sur www.cnac.tv en 2013 (large public, diffusion à l’international) 
— 31 700 visites sur youtube (2012 / 2013)

des fonds spéCifiques 
      On y trouve également 1 500 affiches contemporaines de cirque, des revues, des mémoires, des archives de 

l’historien du cirque Tristan Rémy, plusieurs milliers d’images sur le Cnac. 

      Le centre de ressources documentaires est riche en ouvrages et documents sur la tradition du cirque comme  
sur le cirque contemporain, des ouvrages rares, mais aussi des fonds spécifiques : notamment un fonds d’ouvrages 
de référence sur la magie qui accompagne l’évolution artistique de la magie (amorcée grâce aux stages de formation 
continue organisés par le Cnac).

Il détient aussi des ouvrages et documents sur les autres arts du spectacle, les arts plastiques, des ouvrages de référence 
en sciences sociales et humaines.

      Créations de plusieurs fonds spécifiques : Artistes-Femmes, Performance, Arts de la scène et nouvelles technologies.
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L’unité audiovisueLLe

axe pédagogique

Captations des moments pédagogiques importants :
Exemple : reprise de répertoire : Le Grand C de la compagnie XY (février 2014)

accompagnement des étudiants qui le souhaitent pour l’intégration des outils multimédia dans leurs projets 
individuels 

Création d’outils pédagogiques en partenariat avec la ffeC
projet piloté par la formation continue du Cnac avec l’équipe pédagogique du Cnac.
Les méthodologies acquises depuis 2008, notamment avec la FEDEC, permettront de produire 
des outils pédagogiques pour les différents niveaux des écoles de cirque. 

au service de la profession

En 2014, répondre aux besoins multimédias de la profession tout en constituant une mémoire.

Captation des spectacles professionnels :
Projet de consulter la profession en 2014 (questionnaire) :
réseau Territoires de cirque, Syndicat du cirque de création, …

partenariat  avec Circusnext

renforcement de l’ancrage en Champagne-ardenne : compagnies de cirque implantées en Champagne-Ardenne 
et Institut International de la Marionnette

un patrimoine aCCessibLe
25 ans de captations et de collecte 

objectifs de la numérisation depuis 2008 :
Outre la consultation intégrale au Cnac

rendre accessible sur le portail rueetcirque.fr,  en collaboration avec Horslesmurs, un ensemble de 150 captations 
de spectacles

transmettre à la bnf l’ensemble du fonds pour consultation par les chercheurs et pour sauvegarde définitive. 

transmettre un exemplaire numérisé des anciennes captations aux compagnies
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festivaLs réseaux nationaux et internationaux

Ministère  
de la Culture 
et  de la 
Communication

L’Université 
Picardie 
Jules Verne 
d’Amiens

Furies – 
Festival  
des arts  
de la rue  
et du cirque

Ville de Châlons-
en-Champagne

L’URCA - 
Université 
Champagne-
Ardenne 
de Reims 

La FFEC -  
Fédération  
française  
des écoles  
de cirque

Conseil  
général  
de la Marne

CND – 
Centre 
national  
de la danse

CIRCa -  
Le festival 
de cirque 
actuel  
de CIRCa - 
Auch

CircusNext

Bibliothèque 
nationale  
de France

Institut 
International 
de la  
Marionnette

ELIA -  
European  
League  
of Institues  
of the Arts

Conseil  
régional  
de Champagne-
Ardenne

CNSAD – 
Conservatoire 
national 
supérieur 
d’art 
dramatique 

Communauté 
d’agglomération 
de Châlons-en-
Champagne

L’Université 
Paul Valéry- 
Montpellier 3

La Fedec -  
Fédération 
européenne  
des écoles  
de cirque 
professionnelles 



CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE
1, rue du cirque — 51000 Châlons-en-Champagne
Téléphone +333 26 21 12 43
www.cnac.fr / www.cnac.tv

Martine Tridde-Mazloum
Présidente

Gérard Fasoli 
Directeur général

secretariat.direction@cnac.fr

Barbara Appert-Raulin 
Formation permanente

b.appertraulin@cnac.fr

Catherine Coppéré-Jannelle 
Insertion professionnelle

catherine.coppere@cnac.fr 

Nelly Mailliard 
Communication et Web

nelly.mailliard@cnac.fr

Cyril Thomas 
Recherche et développement

cyril.thomas@cnac.fr 

Jeanne Vasseur 
Centre de Ressources documentaires

jeanne.vasseur@cnac.fr

Eric Wenner
Ecole supérieure

eric.wenner@cnac.fr
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