


Établissement supérieur de formation, de ressource 
et de recherche, le Centre national des arts du 
cirque a été créé en 1985 à l’initiative du ministère 
de la Culture et de la Communication.
Près de 400 artistes, représentant 35 nationalités, 
sont issus de son École supérieure. Ils sont 
aujourd’hui des acteurs majeurs du cirque
contemporain sur la scène internationale.

Le Cnac, centre de référence internationale, ancré 
sur son territoire, défend les valeurs de l’esprit 
circassien, parmi lesquelles la rigueur, la maîtrise 
de soi, le sens du collectif, le respect de l’autre.
Par les formations d’excellence qu’il dispense, il 
a pour ambition d’être à la pointe de l’innovation 
pédagogique, artistique et technique, pour se 
mettre au service de ses étudiants, des chercheurs 
et professionnels du cirque et, plus largement,
du spectacle vivant.

LES MISSIONS DU CNAC

• La formation supérieure aux arts du cirque

• L’insertion professionnelle de ses étudiants

• La formation tout au long de la vie

• La ressource documentaire et la recherche

DE NOUVEAUX ESPACES
DE TRAVAIL

Le Cnac a connu au cours des dernières années un 
développement majeur avec la rénovation du cirque 
historique (XIXe siècle) qui l’abrite depuis sa création 
et l’extension de ses équipements sur le site de 
« La Marnaise », une ancienne friche agricole située 
à proximité.
Ce bâtiment est destiné aux enseignements 
circassiens avec, en particulier, un espace aérien dit  
« grand volant ». Il comprend également des espaces 
dédiés à la recherche et à l’innovation (notamment 
conception et construction d’agrès, recherche autour 
de la magie nouvelle).
Le Cnac se voit ainsi doté d’un outil exceptionnel qui 
conforte sa place de Centre national consacré aux 
arts du cirque.

Vers un premier pôle européen sur la 
magie nouvelle

Depuis octobre 2016, le Cnac met à disposition une 
« boîte noire », une salle de travail dédiée à la 
magie nouvelle.
Ce laboratoire représente une opportunité unique 
de réunir en un même lieu matériel de pointe 
et possibilités d’innovations et de précisions, 
pour accompagner tout autant les étudiants, les 
chercheurs et les artistes de tous pays qui œuvrent 
au sein du cirque à l’essor de ce mouvement 
artistique.
Il s’agit d’un outil exceptionnel et singulier à l’échelle 
internationale pour les artistes, les professionnels et 
les compagnies qui seront accueillis en résidence.

LE CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE
UN LIEU DÉDIÉ À LA PÉDAGOGIE, LA RESSOURCE,
LA RECHERCHE ET L’INNOVATION

L’équipe Formation tout au long de la vie (FTLV) 
du Centre national des arts du cirque à votre service :

Barbara APPERT-RAULIN Responsable de service
Nathalie MOUREAUX Assistante administrative 
et accompagnatrice VAE (validation des acquis de l’expérience)
Roselyne MALHER Assistante administrative

Le Cnac est financé par le ministère de la Culture – Direction générale de la création artistique 
(DGCA). Il reçoit le soutien du Conseil régional Grand Est, du Conseil départemental de la Marne, 
de la Ville et de la Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne.



La formation tout au long de la vie (lifelong 
learning) est un des liens essentiels que le 
Cnac se doit d’entretenir avec son secteur 
professionnel. C’est le continuum entre la 
formation initiale et l’ensemble des situations 
où s’acquièrent des compétences.

Afin de répondre au plus près aux attentes des 
professionnels, le Cnac a, ces trois dernières 
années, considérablement développé et diversifié 
ce secteur d’activité, que vous pouvez découvrir 
dans ce programme annuel de formations avec :
- des formations de formateurs et le diplôme d’État
   de professeur de cirque, 
- des formations artistiques transversales
   et novatrices, 
- des formations techniques certifiantes,
- des master class,
- des validations des acquis de l’expérience (VAE).
- des formations sur mesure.

Les programmes proposés doivent permettre à 
chaque participant de :
- développer au plus haut niveau ses compétences,
- actualiser ou perfectionner ses connaissances,
- construire un projet professionnel (artistique, 
  technique, pédagogique, …),
- accompagner une reconversion professionnelle,
- obtenir une qualification,
- valider des acquis professionnels,
- engager un projet de recherche.

Le Cnac est éligible à la taxe d’apprentissage dans la catégorie A 
pour le diplôme d’Etat de professeur de cirque (D.E. cirque).

UN CURSUS DIPLÔMANT
EN TROIS ANS : DNSP ET 
LICENCE MENTION « ARTS »

Le Diplôme national supérieur professionnel 
d’artiste de cirque (Niveau II) : un diplôme du 
ministère de la Culture.

Une Licence mention « Arts » - Parcours « Arts du 
spectacle » – Option « Arts du cirque » délivrée 
par l’Université de Picardie Jules Verne.

Forts de leurs liens historiques, le Cnac et l’École 
nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois 
(Enacr) ont construit un parcours pédagogique 
commun sur trois ans, en lien avec l’UFR des Arts 
de l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens), 
permettant la délivrance du Dnsp d’artiste de cirque.

Plus de 3 000 heures d’enseignements pour 180 ECTS 
(European Credits Transfer System) :
- première année (Dnsp 1) à l’Enacr de Rosny-sous-Bois 
(année préparatoire supérieure optionnelle),
- deuxième et troisième années (Dnsp 2 et 3) au Cnac à 
Châlons-en-Champagne.

Une formation dirigée vers la professionnalisation
Tout au long du cursus, l’Enacr et le Cnac facilitent 
et mettent en œuvre des dispositifs préparant 
les étudiants à diverses mises en situations 
professionnelles.

Au cours du Dnsp1, le spectacle collectif de fin 
d’année à l’Enacr de Rosny-sous-Bois.

Au cours du Dnsp 2
- Un stage d’immersion de deux semaines au sein 
d’une compagnie.
- La Reprise de répertoire : un travail sur une pièce 
de référence du répertoire circassien, avec les artistes 
qui en sont les auteurs. Un acte pédagogique fort 
pour se confronter à la diversité de démarches et de 
processus artistiques.

Au cours du Dnsp 3
- La possibilité de rejoindre, sur des périodes définies, 
une équipe artistique «tutrice».
- Échappées : les présentations des projets artistiques 
individuels des étudiants, fruit des expérimentations 
en piste menées pendant le cursus. 

Le Cnac est éligible à la taxe d’apprentissage dans la catégorie B 
pour le Dnsp d’artiste de cirque.

UN DISPOSITIF D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
PERFORMANT

Le spectacle collectif de fin d’études, temps fort 
du cursus au cnac

La création et la diffusion du spectacle de fin 
d’études constituent le temps fort de la dernière 
année du cursus. Ce spectacle collectif est mis 
en scène chaque année par un professionnel du 
spectacle vivant. 
C’est un rendez-vous annuel important avec la 
recherche artistique dans ce qu’il est convenu 
d’appeler « le nouveau cirque ». Sa création à 
Châlons-en-Champagne est suivie d’une exploitation 
programmée en lien avec des partenaires sur le 
territoire national.
Placés en position d’interprètes créatifs, ces jeunes 
artistes se confrontent à de larges publics, ainsi 
qu’aux professionnels et à la critique. Ils sont 
encadrés par une équipe professionnelle artistique 
et technique, dans des conditions proches de leur 
réalité future.

L’accompagnement de projets individuels

Le Cnac favorise un accompagnement artistique 
personnalisé de ses étudiants en multipliant 
collaborations, tutorats et partenariats avec des 
professionnels ou des structures artistiques et 
culturelles. Ce dispositif, initié dès le début du 
cursus, peut se prolonger pendant l’année d’insertion 
professionnelle et au-delà.

LA FORMATION SUPÉRIEURE
AUX ARTS DU CIRQUE

LA FORMATION TOUT AU LONG
DE LA VIE

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

Le Cnac accorde une place particulière à 
l’éducation artistique et culturelle, vecteur 
d’égalité des chances et de démocratisation 
culturelle.

En sa double qualité de Centre national et 
d’opérateur de l’Etat, il développe plusieurs axes :

Avec l’École supérieure du Cnac
Le baccalauréat L, option arts du cirque du Lycée 
Pierre Bayen de Châlons-en-Champagne, en mettant à 
disposition ses enseignants permanents (disciplines 
de cirque) et ses équipements (site de La Marnaise ou 
cirque historique).

Avec la cellule d’insertion professionnelle
Des résidences artistiques en milieu scolaire 
(collèges et lycées) auxquelles participent chaque 
année des étudiants sortants.

Avec le service Formation tout au long de la vie
Des formations pour accompagner les acteurs 
de l’Education Nationale dans leurs activités 
pédagogiques et artistiques circassiennes.



Une médiathèque de référence avec une unité
de production audiovisuelle, pour les étudiants, 
les artistes circassiens et du spectacle vivant,
les chercheurs, les enseignants, les scolaires, ...

Pôle associé de la Bibliothèque nationale de 
France / BnF.

LE CENTRE DE 
RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES

Le centre de ressources documentaires abrite un 
fonds d’une grande richesse sur les arts du cirque 
et, plus généralement, sur le spectacle vivant. Il 
détient également des fonds très spécifiques, comme 
des archives de Tristan Rémy, de Philippe Petit, 350 
ouvrages rares sur la magie, 520 ouvrages précieux, 
remarquables par leur intérêt et leur rareté, …

Il développe une étroite collaboration avec l’activité 
Recherche du Cnac en produisant des ressources 
documentaires et audiovisuelles sur certains de ses 
travaux.
Son unité de production audiovisuelle constitue un 
outil pédagogique qui permet de garder trace 
de nombreuses activités. Elle assure en outre un 
service en direction de la profession par la captation 
de rendez-vous et de spectacles. Une partie de cette 
mémoire audiovisuelle est accessible sur le site 
www.cnac.tv.

Les Anthologies disciplinaires : une approche 
transversale des arts du cirque
Le Centre de ressources développe, en partenariat 
avec la Bibliothèque nationale de France / BnF, un 
site multimédia pour découvrir et comprendre les 
arts du cirque et ses disciplines, à travers quatre 
axes : acrobatie, jonglerie et magie, art clownesque, 
dressage.
Il s’agit de rendre visibles et accessibles à tous 
une iconographie et des ressources en grande 
partie inédites et de retracer le chemin du cirque, 
depuis les pratiques lointaines jusqu’aux spectacles 
contemporains.
http://cirque-cnac.bnf.fr/

LA RECHERCHE

À travers son activité Recherche, le Cnac initie et 
développe un dialogue ouvert avec les pédagogies et 
la production de ressources documentaires.

Les projets qu’il développe ou accompagne 
concernent différents domaines :
• la construction de passerelles avec des institutions 
d’enseignement supérieur d’art et plusieurs universités 
(appui et coopération à différents programmes de 
recherches),
• la participation ou la coorganisation de journées 
d’études, de colloques,
• la collaboration à des workshops, des laboratoires 
de recherche (In Vitro de Marine Mane, laboratoire de 
recherche Magie, …),
• l’accueil de chercheurs et  l’organisation d’échanges 
avec des professionnels du spectacle vivant.

La chaire ICiMa - Innovation Cirque et Marionnette
Le Centre national des arts du cirque / Cnac et 
l’Institut International de la Marionnette / IIM sont deux 
structures sous la tutelle du ministère de la Culture, 
dédiées à la formation, la ressource et la recherche. 
Autour d’enjeux communs, ces deux établissements 
ont collaboré à la création de la Chaire ICiMa, chaire 
d’innovation sociale et territoriale Cirque et Marionnette. 

Les axes de recherche 2016 > 2018
Axe 1 – Les matériaux (cycles de vie, nouveaux objets 
et dispositifs scéniques, textiles innovants)
Axe 2 - Le Geste et le Mouvement (dont notation Benesh 
adaptée aux arts du cirque)
Axe 3 - Terminologie multilingue des arts du cirque 
et des arts de la marionnette (création de référentiels 
internationaux).
http://icima.hypotheses.org/

Avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles 
Grand Est, la Région Grand Est (DESRI et Culture), le Département 
des Ardennes, le Département de la Marne, la Communauté 
d’Agglomération de Châlons-en-Champagne, la Communauté 
d’agglomération Ardenne Métropole.

UN CENTRE DE RESSOURCE
ET DE RECHERCHE



FORMATION
Anatomie, physiologie, santé dans le domaine du cirque

FORMATIONS TECHNIQUES
Initiation aux techniques d’accroches de cirque (gréeur)

Matériel de cirque : installation, entretien, sécurité et réglementation

Technicien de cirque 

Le chapiteau et son aménagement

Technique et pratique de la hauteur et des cordages

Les agrès de cirque et leurs accroches

FORMATIONS ARTISTIQUES
La ville comme agrès

Écrire le mouvement : introduction à la notation de mouvement Benesh pour le cirque

Le clown à l’épreuve de la piste

La magie nouvelle 

    Écriture magique

    Création magique

Certificat en dramaturgie circassienne

MASTER CLASS 

Jonglage 

Acro-danse

FORMATION DE FORMATEURS 
Diplôme d’État de professeur de cirque 

FORMATIONS POUR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE

FORMATIONS SUR MESURE

INFORMATIONS PRATIQUES

P.11

P.12
P.13
P.14
P.15
P.15 
P.15

P.17
P.18
P.19

P.20
P.21
P.22

P.24
P.25

P.27

P.29

P.32-33

P.34

P.35



L’enseignant de cirque conçoit et réalise ses cours 
en respectant le développement moteur de chaque 
élève selon son âge et son niveau, tout comme l’artiste 
doit comprendre et écouter son corps pour mieux le 
préserver.
La biomécanique et l’analyse fonctionnelle sont des 
composantes essentielles dans la compréhension et 
la clarification du mouvement. Elles permettent, en 
outre, d’identifier le processus d’apprentissage et 
ses difficultés, d’ajuster et corriger ses mouvements, 
d’améliorer la condition physique et prévenir les 
blessures.

Cette formation doit permettre aux pratiquants des 
arts du cirque d’appréhender les notions théoriques et 
les concepts simples essentiels liés aux mouvements 
et à leur exécution.

PROGRAMME

. anatomie et biomécanique articulaire,

. anatomie, physiologie et physiopathologie
  musculaire et tendineuse,

. développement moteur selon les différents âges : 
  particularités de l’enfant et de l’adolescent,

. traumatologie et micro-traumatologie rencontrées
   au cirque,

. santé : notions succinctes de soins d’urgence.

INTERVENANTS

Manuel AFONSO Médecin du sport à Reims, référent 
médical au Cnac

Christophe DORMOY Kinésithérapeute à Reims et au 
Cnac

DATES

24 et 25 Janvier 2018 
ou
18 et 19 avril 2018

PUBLIC VISÉ 

Artistes et enseignants dans les arts du cirque

INSCRIPTION

Un mois avant le début de la formation
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FORMATION

ANATOMIE, 
PHYSIOLOGIE, 
SANTÉ
DANS LE DOMAINE DU CIRQUE 

—
Durée : 12 heures



FORMATION TECHNIQUE 

INITIATION
AUX TECHNIQUES 
D’ACCROCHES
DE CIRQUE (GRÉEUR)

—
Durée : 35 heures

FORMATION TECHNIQUE 

MATÉRIEL
DE CIRQUE : 
INSTALLATION, 
ENTRETIEN, 
SÉCURITÉ ET 
RÉGLEMENTATION
—
Durée : 14 heures

Le Cnac forme depuis plus de 15 ans les professionnels 
du cirque à la sécurité et la réglementation liées aux 
activités de cirque.

Enseignants, artistes, techniciens, dirigeants de 
structures de cirque sont tenus de maîtriser un 
minimum de connaissances techniques sur le matériel 
de cirque, pour la bonne pratique de leurs activités et 
la sécurité des personnes. 

Ce stage inédit permet d’acquérir les connaissances 
de base et une pratique minimale pour les personnes 
qui ont en charge l’installation, la vérification et/ou le 
suivi des équipements de cirque.

PROGRAMME

. présentation des équipements de cirque,

. connaissance du matériel et des éléments
   indispensables à la sécurité,

. choix et utilisation d’un équipement de protection
   individuelle et collective (EPI/ EPC),

. législation en vigueur sur l’évolution en hauteur,

. apprentissage des principaux nœuds,

. principe de montage des agrès de cirque
  (théorie et pratique),

. évolution en hauteur,

. mathématiques des accroches utiles au choix 
  et à la justification des matériaux à utiliser
  (trigonométrie, résultantes des poulies, mouflage,
   statistique plane, résolution graphique, …).

INTERVENANTS PRESSENTIS

Jean-Charles LE GAC Ingénieur mécanique au Cnac 

Katrin WOLF Régisseuse agrès au Cnac

DATES

Du 6 au 10 novembre 2017 

PUBLIC VISÉ

Enseignants, artistes, élèves, responsables ou 
coordinateurs pédagogiques, directeurs d’écoles de 
cirque, techniciens.

INSCRIPTION

Avant le 10 octobre 2017 
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Cette formation courte et spécifique s’adresse aux 
personnes ayant déjà une pratique du travail en 
hauteur et souhaitant se perfectionner théoriquement 
dans l’installation et le suivi des équipements de 
cirque. 
Ces deux journées de formation permettent 
d’approfondir les connaissances techniques et  
théoriques des participants sur le matériel de cirque, 
les accroches et les calculs nécessaires à cette 
activité.

Cette formation peut être réalisée sur demande 
dans votre structure, au sein même des lieux, des 
spécificités et des exigences de votre activité et 
adaptée aux besoins des participants.

PROGRAMME

. présentation des équipements de cirque,

. définition du cadre d’intervention (agrès, structures,
   chapiteaux, ERP, …),

. connaissance, conformité et suivi régulier du matériel,

. réglementation en vigueur,

. calculs d’usage pour l’installation du matériel
  (calcul de charge, trigonométrie, …),

. mouflages, renvois de poulie, nœuds.

INTERVENANTS PRESSENTIS

Jean-Charles LE GAC Ingénieur mécanique au Cnac 

Katrin WOLF Régisseuse agrès au Cnac

DATES

15 et 16 mai 2018

PUBLIC VISÉ

Enseignants, techniciens, artistes ayant une pratique
du travail en hauteur et du port des EPI (équipements
de protection individuelle).

INSCRIPTION

Avant le 5 avril  2018
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FORMATION TECHNIQUE 

TECHNICIEN
DE CIRQUE
—
Durée : 420 heures

Cette formation peut bénéficier d’un financement 
Congé individuel de formation / CIF

FORMATIONS TECHNIQUES 

STAGES
TECHNIQUES
SPÉCIALISÉS

Le Cnac propose un parcours certifiant de Technicien 
de cirque, unique en Europe. Cette certification est 
aussi accessible par la validation des acquis de 
l’expérience (cf. page 32).
Cette formation répond à l’évolution et aux besoins 
spécifiques du métier de technicien de cirque. Elle 
a pour but de développer les connaissances et 
compétences des participants grâce aux interventions 
théoriques et pratiques de professionnels 
confirmés, pédagogues et praticiens. Elle favorise la 
professionnalisation, la reconversion professionnelle, 
le perfectionnement de compétences et/ou un 
complément de qualifications. De nombreuses 
certifications jalonnent ce parcours.

PROGRAMME

Présentation du cirque

Le chapiteau et son aménagement
. montage et démontage de chapiteaux et de gradins,
  réglementation et sécurité, entretien,
. exploitation, accueil, mise en sécurité des lieux,
. installation régie son-lumière,

Le matériel du technicien de cirque
. EPI (équipement de sécurité), cordages et nœuds, câbles,
  appareils de levage, accroches et agents de liaison,
  travail en hauteur,

Les agrès de cirque et leurs dérivés
. présentation, montage et démontage, entretien
  et contrôle, travaux pratiques sur cordes,

Les habilitations ou certifications
. pilotages d’engins (CACES nacelles, chariots élévateurs
  et engins de chantier),
. certificat sauveteur secouriste du travail (SST),
. équipier de première intervention (EPI),
. licence d’exploitant de lieu,
. habilitation électrique.

INTERVENANTS PRESSENTIS

Marcello PARISSE Directeur technique / Cnac

Jean-Charles LE GAC Ingénieur mécanique / Cnac

Katrin WOLF Régisseuse agrès / Cnac

Fred GERARD Directeur technique et formateur

François DEROBERT Formateur en techniques de cordes

Stéphane GIRARD Directeur technique et artistique, 
fondateur de la Cie Gratte Ciel

Julien MUGICA Chef monteur de chapiteaux / Cnac

Jacques GIRIER Technicien, monteur de chapiteaux / Cnac

Erny CLENNEL Constructeur d’agrès de cirque

Jean-Vincent DELAERE Technicien son et lumière

DATES

Du 5 février au 27 avril 2018

PUBLIC VISÉ

Techniciens ou artistes souhaitant se former ou se 
perfectionner dans le domaine technique du cirque

INSCRIPTION

Avant le 3 novembre 2017
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En s’appuyant sur la formation longue et complète 
de Technicien de cirque, le Cnac ouvre quelques 
places à des participants souhaitant se former ou se 
perfectionner uniquement dans un domaine technique 
très spécifique des arts du cirque.
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LE CHAPITEAU
ET SON AMÉNAGEMENT
Durée : 70 heures

. montage et démontage de chapiteaux
  (théorie et pratique),

. aménagement du chapiteau (théorie et pratique),

. démarches administratives et réglementation 
  (fiche technique, …).

DATES

Du 7 au 20 mars 2018 (repos les week-ends)

INTERVENANTS PRESSENTIS

Julien MUGICA Chef monteur de chapiteaux / Cnac

Jacques GIRIER Technicien, monteur de chapiteaux / Cnac

LES AGRÈS DE CIRQUE
ET LEURS ACCROCHES
Durée : 105 heures

. présentation des agrès de cirque et leurs dérivés, 

. montage et démontage,

. entretien et contrôle.

DATES

Du 3 au 20 avril 2018

INTERVENANT PRESSENTI

Fred GERARD Directeur technique et formateur

TECHNIQUES ET PRATIQUES
DE LA HAUTEUR
ET DES CORDAGES
Durée : 70 heures

. apports théoriques et savoir-faire techniques 
  pour travaux sur cordes (matériels, nœuds,..), 

. installations de divers dispositifs pour concevoir,
  installer et pratiquer avec l’encadrement.

DATES (à confirmer)

Du 19 février au 2 mars 2018

INTERVENANTS PRESSENTIS

Stéphane GIRARD Directeur technique et artistique, 
fondateur de la Cie Gratte Ciel,

François DEROBERT Concepteur de dispositifs filaires
et aériens.



La FAI-AR et le Cnac poursuivent leur collaboration 
autour d’un stage de formation professionnelle qui 
s’adresse aux artistes de la piste comme à ceux de 
l’espace public.

Sous la direction d’Éric Goubet, ce stage invite 
les artistes d’horizons divers à travailler sur les 
possibilités de transposition dans l’espace public de 
savoir-faire circassiens. L’ambition est de les amener à 
réfléchir aux potentialités artistiques et circassiennes 
qu’offre la ville, en s’intéressant aussi bien au sens, à 
sa présence qu’aux conditions narratives, scéniques et 
techniques propres à l’environnement urbain.

PROGRAMME

. appréhender la ville comme un terrain d’écriture
  circassienne contextuelle,

. comprendre les bases de la construction dramaturgique
  en milieu urbain,

. s’initier à des techniques de scénographie urbaine :
   repérage et écriture scénique,

. utiliser les éléments du mobilier urbain
  ou de l’architecture comme des agrès,

. réagir et intégrer les perturbations du réel,

. interroger la question du rapport au public,

. aborder la question des normes, usages 
   et transgressions en espace public.

INTERVENANT PRESSENTI

Eric GOUBET Compositeur et metteur en scène, il associe 
la pensée humaine, le témoignage de l’individu et sa 
mémoire gestuelle et sonore pour imposer la poésie 
industrielle et les mots d’auteurs dans les arts de la rue. 
Avec les compagnies les Tambours du Bronx, Metalovoice, 
Transmemoria, il expérimente toutes formes d’expression : 
musique et percussions, textes, lumière, pyrotechnie, 
vidéo et jeu d’acteur, … 
Après une longue collaboration artistique avec les écoles 
de cirque (Cnac Châlons-en-Champagne, Enacr Rosny-
sous-Bois), il écrit en 2002 Le cirque en mouvement. Il 
dirige l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-
Bois de 2014 à 2016.

DATES ET LIEUX

Du 26 au 30 mars 2018 au Cnac 
à Châlons-en-Champagne

Du 3 au 7 avril 2018 à la FAI-AR à Marseille

PUBLIC VISÉ

Professionnels des arts vivants ayant une bonne 
condition physique et souhaitant se former aux 
spécificités de l’espace public pour une écriture 
circassienne.

INSCRIPTION

Avant le 10 février 2018
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FORMATION ARTISTIQUE 

LA VILLE 
COMME AGRÈS
—
Durée : 70 heures

En partenariat avec la FAI-AR



« La lecture est la porte de la connaissance, l’écrit est 
l’outil de la réflexion. »

Rudolf Benesh

La notation Benesh ou Benesh Movement Notation est 
un système d’écriture, à l’instar du solfège en musique, 
permettant de transcrire tout mouvement humain dans 
l’espace et dans le temps. 

Elle est basée sur la perception visuelle du mouvement ;
son fonctionnement est construit sur des principes de 
rapidité et d’économie d’écriture et tient compte de la 
pratique artistique du lecteur.
L’écriture du mouvement est une pratique corporelle : 
Bouger – Écrire / Lire – Bouger.

PROGRAMME

Le stage propose une découverte de la notation Benesh 
en cinq leçons.

À partir d’un aperçu global du fonctionnement du 
système, il s’agit d’approfondir chaque jour une dimension 
différente du mouvement et sa transcription. 

La formation s’articule entre des cours théoriques et des 
moments de pratique donnant l’occasion d’expérimenter, 
grâce à la notation des lectures, écritures et gestes. 

Selon la pratique des stagiaires, des écritures spécifiques 
serviront comme guides et exemples d’utilisation de la 
notation Benesh.

INTERVENANTE PRESSENTIE

Katrin WOLF Circassienne, elle travaille dans différents 
domaines du cirque. Artiste, elle collabore notamment 
avec le Cirque Baroque, le Ballet National de Marseille 
et avec Transe Express. Après un passage d’assistante à 
la mise en scène, elle étudie la notation de Mouvement 
Benesh au CNSMDP à Paris. Aujourd’hui elle a intégré 
le Cnac en tant que régisseuse d’agrès et choréologue 
(recherche en notation Benesh).

DATES

Du 19 au 23 février 2018

PUBLIC VISÉ

Artistes de cirque (quelle que soit la discipline).

INSCRIPTION

Avant le 10 janvier 2018
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Ce stage propose un parcours pédagogique en quatre 
sessions avec quatre intervenants, tous artistes-
clowns, pour travailler le clown en circulaire. 

Quatre artistes-pédagogues s’interrogent sur les 
modalités de jeu dans les 360 degrés de la piste. Quels 
athlétismes affectifs pour le clown à l’intérieur de ce 
globe écrasé ?

Quatre artistes-pédagogues pour plusieurs façons 
d’envisager la piste. Le paillasse passerait du cercle 
matriciel à l’arène des truculences, de la cour des 
miracles à la parade drolatique des excentriques, du 
bac à sable à la ronde du music-hall.

Quatre recherches autour du clown encerclé dans la 
spirale infernale des démons du jeu.

PROGRAMME ET DATES

Chaque semaine, un pédagogue apporte des façons 
différentes de travailler, de l’atelier à l’autocours, 
de la recherche à la mise en pratique. Les objectifs 
pédagogiques sont l’enquête sur la géopsychologie 
de la piste et la mise à l’épreuve du clown dans les types 
et les modalités du jeu en rond.
Le stage débute par une conférence sur le clown, histoire 
de goûter au panorama avant de l’investir, puis par une 
mise en pratique de la piste en solo ou duo, histoire de 
se délecter de l’altérité autonome dans le cercle des 
désirs. Explorer aussi les zones hors-piste : le jeu des 
spectateurs, les barrières, les gradins, le circulaire en 
extérieur… pour inventer de petits canevas.

MODULE 1 - Panorama et exploration du clown 
avec Cédric Paga
Du 6 au 11 février 2018

MODULE 2 - Les bases du jeu clownesque 
avec Paola Rizza
Du 24 au 28 février 2018

MODULE 3 - Le personnage clownesque
avec Adèll Nodé-Langlois
Du 3 au 7 avril 2018

MODULE 4 - Jouer le clown
avec Gilles Defacque
Du 28 mai au 1er juin 2018

INTERVENANTS PRESSENTIS

Cédric PAGA Clown (Ludor Citrik), comédien, danseur, 
circassien

Paola RIZZA Metteur en scène de cirque et de théâtre, 
comédienne, enseignante

Adèll NODE LANGLOIS Clown 

Gilles DEFACQUE Clown, comédien, auteur, metteur en 
scène, directeur du Prato / Lille

PUBLIC VISÉ

Artistes professionnels

INSCRIPTION

Avant le 20 décembre 2017 
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FORMATION ARTISTIQUE 

LE CLOWN 
À L’ÉPREUVE 
DE LA PISTE
—
Durée : 147 heures

FORMATION ARTISTIQUE 

ÉCRIRE LE MOUVEMENT :
INTRODUCTION 
À LA NOTATION 
DE MOUVEMENT BENESH 
POUR LE CIRQUE

—
Durée : 30 heures



La formation Magie nouvelle s’articule en deux 
stages de quatre semaines qui se complètent et se 
mutualisent. Ces formations s’adressent à des artistes 
venus de tous horizons, désireux de développer une 
recherche ou de perfectionner une approche de la 
magie comme démarche créatrice.
La magie est ici envisagée dans un cadre artistique 
spécifique : dégagée de toutes contraintes de 
répertoire, elle est appréhendée non comme une 
technique, mais bien comme un langage. Dans ce sens, 
le stage se décline en trois approches :

. théorique : histoire, étymologie, esthétique, 
anthropologie,

. pratique et technique : lévitation, apparition, 
disparition, transformation, ...

. artistique : travail sur le mouvement, la mise en 
scène, le corps, l’objet, ...

Le stage s’appuie sur le fonds de la magie du centre 
de ressources du Cnac, unique en France, composé 
actuellement de plus de 300 ouvrages dont certains 
très rares, ainsi que sur une « boîte noire », salle 
dédiée à la magie nouvelle dans les nouveaux locaux 
du Cnac.

À l’issue de ces formations, les stagiaires pourront 
maîtriser ce langage et s’enrichir de son potentiel 
d’écriture artistique basé sur la perturbation du réel 
et la figuration de l’impossible.

Avec le soutien de la Communauté d’Agglomération 
de Châlons-en-Champagne
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ÉCRITURE 
MAGIQUE
—
Durée : 124 heures

CRÉATION 
MAGIQUE
—
Durée : 124 heures

PROGRAMME ET DATES

MODULE 1 
Introduction et initiation 
du 19 au 23 février 2018

MODULE 2 
La grande illusion
du 26 au 30 mars 2018

MODULE 3 
Close up et magie de salon 
du 16 au 20 avril 2018

MODULE 4 
Le rapport à l’objet
du 21 au 25 mai 2018

Programme détaillé sur notre site 
www.cnac.fr / Formation tout au long de la vie

INTERVENANTS PRESSENTIS

Raphaël NAVARRO Codirecteur de la Cie 14:20, 
jongleur et magicien

Valentine LOSSEAU Anthropologue

Yann FRISCH Magicien 

Hugues PROTAT Magicien

Belkheir DJENANE « Bebel » Magicien

Gaëtan BLOOM Magicien

PUBLIC VISÉ

Artistes professionnels (circassiens, musiciens, 
comédiens, acteurs, danseurs, marionnettistes, …) ayant 
un projet personnel en lien avec la magie.

INSCRIPTION

Avant le 5 janvier 2018

PROGRAMME ET DATES (à préciser)

MODULE 1 
La démarche créatrice 
1 semaine en septembre 2019

MODULE 2 
Le mouvement
1 semaine en octobre 2019

MODULE 3 
La mise en scène 
1 semaine en novembre 2019

MODULE 4 
Le travail sur plateau
1 semaine en janvier 2020

Programme détaillé sur notre site 
www.cnac.fr / Formation tout au long de la vie

INTERVENANTS PRESSENTIS

Raphaël NAVARRO Codirecteur de la Cie 14:20, 
jongleur et magicien

Valentine LOSSEAU Anthropologue

Hugues PROTAT Magicien 

Belkheir DJENANE « Bebel » Magicien

Gaëtan BLOOM Magicien

Yves DOUMERGUE Magicien

Etienne SAGLIO Jongleur, magicien

Elsa REVOL Créatrice lumière

PUBLIC VISÉ

Artistes professionnels souhaitant perfectionner une 
approche de la magie comme démarche créatrice. 
En priorité ceux qui ont déjà suivi le stage 
« écriture magique ».

INSCRIPTION

Avant le 15 juin 2018

FORMATION ARTISTIQUE 

LA MAGIE
NOUVELLE

FESTIVAL ILLUSIONS

La Comète, scène nationale de Châlons-
en-Champagne, programme la 2e édition 
de son évènement dédié à la magie : 
ILLUSIONS qui se déroulera à Châlons-en-
Champagne du 19 au 21 janvier 2018.

Ce temps fort consacré à la magie 
entend donner à découvrir cette 
discipline en plein renouveau.

LA COMÈTE
SCÈNE NATIONALE

DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE



L’Esac, Ecole supérieure des arts du cirque de 
Bruxelles et le Cnac, Centre national des arts du 
cirque de Châlons-en-Champagne, mutualisent 
leurs compétences pour proposer une formation 
approfondie des différentes approches possibles
de la dramaturgie circassienne et de sa mise en 
pratique. 

À travers quatre sessions de quatre jours, différentes 
écritures sont abordées en relation directe avec 
la pratique de la piste. Il s’agit d’analyser et de 
comprendre les processus de création des spectacles 
de cirque et d’expérimenter des méthodologies sur 
une étape de travail collectif.
Cette formation qualifiante (co-certification franco-
belge), composée d’interventions structurées, de 
travaux dirigés et de recherche personnelle, s’adresse 
à des circassiens expérimentés souhaitant se 
confronter à la dramaturgie circassienne.

PROGRAMME , DATES ET LIEUX

SESSION 1 
Comprendre les grilles de lecture et d’analyse
de spectacles circassiens 
du 21 au 24 octobre 2017 
à CIRCa Auch, France

SESSION 2 
Différencier plusieurs types de dramaturgies
du 14 au 17 décembre 2017 
à l’Esac Bruxelles, Belgique

SESSION 3 
Expérimenter des formes courtes collectives
du 11 au 14 janvier 2018
au Cnac, Châlons-en-Champagne, France

SESSION 4 
Approfondir les outils abordés et analyser
les expérimentations pratiques
du 1er au 4 février 2018
au Cnac, Châlons-en-Champagne, France

INTERVENANTS PRESSENTIS

Philippe Goudard Auteur, interprète d’une quarantaine 
d’œuvres circassiennes, Professeur des
universités en arts du spectacle, dirige le programme de 
recherche « Cirque : histoire, imaginaires, pratiques » à 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3

Karel Vanhaesebrouck Dramaturge, Professeur en 
histoire et esthétique du spectacle vivant à l’Université 
Libre de Bruxelles

Ariane Martinez - Maître de conférences en arts du 
spectacle à l’Université Grenoble Alpes, Unité mixte de 
recherches 5316 LITT&ARTS

Marian del Valle Chercheuse en danse et enseignante 
dans différentes écoles supérieures d’art et universités 
en France et en Belgique

Jean-Michel Guy Ingénieur de recherche au ministère 
de la Culture où il conduit des études sociologiques. 
Enseignant en histoire du cirque dans différentes écoles 
supérieures de cirque. Créateur des Circonférences

Roberto Magro Artiste et metteur en scène de cirque, il 
enseigne à l’école de cirque Flic (Turin) et Rogelio Rivel 
(Barcelone)

PUBLIC VISÉ

Artistes de cirque ayant au moins 3 années d’expérience 
professionnelle.
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FORMATION ARTISTIQUE

CERTIFICAT 
EN 
DRAMATURGIE 
CIRCASSIENNE
—
Durée : 108 heures

Certificat en coréalisation avec l’École supérieure
des arts du cirque de Bruxelles



Pour la première fois, le Cnac et le manège, scène 
nationale-reims s’associent pour proposer une 
formation professionnelle qui s’adresse à tous les 
artistes désireux de travailler autour du mouvement, 
de l’objet balle et du rapport au groupe.

Cette masterclass est confiée aux directeurs 
artistiques du Collectif Petit Travers qui vont partager 
leurs outils, leurs méthodes et leur pratique, élaborés 
depuis la création de la compagnie en 2003. Ils 
proposent de se familiariser avec des cadres de 
rythme s’apparentant à de la composition musicale 
pour explorer tout un panel de sensations liées au fait 
de se relier à l’autre par une circulation d’objets.

Il s’agit de construire de solides bases corporelles et 
rythmiques pour lier dans un même espace de jeu, le 
sol, l’espace aérien et les partenaires à travers des 
formes de plus en plus complexes et ouvertes sur les 
singularités de chacun.

PROGRAMME

. les échauffements et le renforcement musculaire
   spécifiques,

. le travail sur le rapport au sol, à l’équilibre,

. la préhension des balles, des lancers et la construction
   de repères spatiaux,

. la familiarisation avec les différentes hauteurs
   et les différents supports corporels de lancers,

. les exercices rythmiques : temps/contretemps, durée,
   musicalité,

. l’adaptation à l’espace, seul ou à plusieurs,

. la décomposition de mouvements simples,

. le travail d’écoute pour un mouvement commun,

. le jeu collectif sur des bases de techniques,

. les ateliers d’improvisation cadrés à deux ou trois,

. le travail d’écriture, de composition et d’interprétation :
   construction de courtes phrases,

. temps d’analyse et d’échange collectif.

PUBLIC VISÉ

Artistes de cirque (quelle que soit la discipline).

DATES

Du 18 au 22 Septembre 2017 au manège, 
scène nationale-reims

INTERVENANTS PRESSENTIS

Nicolas MATHIS
Nicolas se forme à l’école du Cirque Plume pendant 
son enfance avant de se consacrer à diverses études 
universitaires (mathématiques et philosophie). Il entre au 
studio de création du Lido en 2001 et co-fonde le Collectif 
Petit Travers en 2004 : les questions que soulève l’acte 
de monter sur scène s’enchaînent alors, création après 
création, rencontres après rencontres. En treize ans, 
Nicolas Mathis a co-créé 6 pièces et joué sur les scènes du 
monde entier. Depuis 2011 il impulse les visées artistiques 
du Collectif en co-direction avec Julien Clément.

Julien CLÉMENT 
Après une riche découverte du cirque et de la scène à 
l’école de loisirs du Cirque Plume en 1987 avec notamment 
Lân N’Guyen, Thuy Huong N’Guyen et Thuc N’Guyen, Julien 
se forme au Centre national des arts du cirque puis crée 
et joue des pièces avec Francesca Lattuada, Sanja Kosonen 
et Olivier Py. Il rejoint le Collectif Petit Travers en 2006 
pour la création de Pan-pot ou modérément chantant et 
co-dirige la compagnie depuis 2011. Julien Clément 
intervient régulièrement dans le cursus de formations de 
jeunes jongleurs et, plus largement, dans divers formats 
de stages (formations pour enseignants, interventions en 
milieu hospitalier, formation pour danseurs) en France et 
à l’étranger.
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Dans l’arborescence des disciplines de cirque, l’acro-
danse crée son propre chemin. Ici l’acrobatie devient 
l’alter ego de la danse. Ainsi, le saut n’est plus mis en 
avant comme une performance, mais comme un moyen 
d’expression au service d’un état, d’un sentiment, 
d’une narration. Dans cet échange à double sens, la 
danse offre à l’acrobatie sa dimension chorégraphique. 
En retour, l’acrobatie donne à la danse un vocabulaire 
différent, plus massif et plus périlleux. C’est donc un 
vaste univers composé d’autant de visions qu’il y a 
d’interprètes.
Parmi toutes ces interprétations possibles, ce stage 
tente de répondre à plusieurs questions essentielles.
Dans quelles qualités acrobatiques je me situe ? Quel 
est mon rapport au mouvement et à la danse ?
De quelle manière et dans quelles proportions 
fusionner l’acrobatie et la danse ?

En fin de stage, le participant improvisera et/ou 
créera ses propres chorégraphies en respectant des 
contraintes de rythme, d’espace et de temps.

PROGRAMME

Atelier Danse

. la relation au sol,

. le corps dans l’espace,

. le jeu de formes, de rythmes, de silence et la traversée
   de différents états,

. la spirale : dynamique, ralentie, ressentie, dessinée,
   signifiée, ...

. la notion du collectif acrobatique.

Apprentissage et assimilation des vocabulaires 
acrobatiques issus du cirque, de la capoeira et du break 
dance.   

Découverte des différentes zones acrobatiques 
(appuis au sol, dos contact au sol, …).

Réinvestissements des vocabulaires acquis 
Mise en pratique : compilation des acquis en 
improvisations et/ou en variations chorégraphiées.

PUBLIC VISÉ

Artistes de cirque ou danseurs ayant une bonne condition 
physique et une maîtrise des bases en acrobatie, et/ou 
en danse. 

INSCRIPTION

Avant le 26 janvier 2018

INTERVENANTS PRESSENTIS

Karine NOËL
Elle commence sa formation au conservatoire de Paris en 
danse classique et poursuit son apprentissage en danse 
contemporaine dans une formation pluridisciplinaire : 
arts martiaux, arts plastiques, théâtre et cirque. Elle 
devient interprète dans différentes compagnies de danse 
et de cirque. Elle fonde la compagnie Chût avec l’envie 
de créer des spectacles et des rencontres transversales. 
Elle travaille aujourd’hui avec des compagnies de cirque 
en tant « qu’œil extérieur » et enseigne la danse dans 
plusieurs écoles de cirque (Cnac, école de cirque de 
Bordeaux).

David SOUBIES 
Après une formation à l’école de cirque de Chambéry, il 
a été acrobate pour plusieurs compagnies. Le langage 
corporel des Oiseaux Fous et des Colporteurs, la 
dramaturgie de Giorgio Barberio Corsetti, le Hip-Hop de 
Mourad Merzouki, l’esthétique de Vincent Gomez ainsi 
que la rencontre de Maestre Prethinio d’Abadà pour 
la capoeira ont transformé son acrobatie pour la faire 
évoluer vers l’acro-danse. Aujourd’hui l’exploration se 
poursuit en tant qu’auteur avec la compagnie Daraomaï 
et en tant que pédagogue au Cnac.

DATES

Du 5 au 9 mars 2018
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MASTER CLASS 

ACRO-DANSE
—
Durée : 30 heures

MASTER CLASS 

JONGLAGE
—
Durée : 30 heures

en partenariat avec le manège, scène nationale-reims



Les personnes souhaitant s’orienter vers une carrière 
professionnelle d’enseignant des arts du cirque et 
remplissant certains critères, peuvent obtenir le 
diplôme d’Etat de professeur de cirque à l’issue d’un 
examen sur épreuves ou par validation des acquis 
de l’expérience.

Le Cnac, Centre national des arts du cirque de 
Châlons-en-Champagne, l’Enacr, Ecole nationale 
des arts du cirque de Rosny-sous-Bois et l’Académie 
Fratellini organisent conjointement la mise en œuvre 
et la délivrance de ce diplôme de niveau III 
du ministère de la Culture.

ÉPREUVES DE L’EXAMEN

Trois épreuves d’admissibilité :
• une épreuve de pratique artistique,
• une épreuve écrite portant sur la sécurité, la santé, 
   la connaissance des publics et l’histoire du cirque,
• une épreuve orale portant sur les bases de 
   l’enseignement et sur l’environnement professionnel
   des métiers du cirque.

Deux épreuves d’admission :
• une épreuve de mise en situation pédagogique,
• une épreuve orale de pédagogie.

VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPERIENCE

Ce diplôme peut être délivré, en tout ou partie, par 
validation des acquis de l’expérience aux candidats 
qui justifient de compétences acquises dans l’exercice 
d’activités (salariées ou non) en rapport direct avec 
les compétences définies par le référentiel du diplôme, 
d’une durée cumulée d’au moins un an.
Pour plus d’informations : page 32

INSCRIPTION

Calendrier des épreuves et dossiers d’inscription 
téléchargeables sur le site des trois établissements 
(Cnac, Enacr et Académie Fratellini).

À compléter et à retourner exclusivement 
au Cnac (voir modalités sur le site 
www.cnac.fr / Formation tout au long de la vie)

RENSEIGNEMENTS

Auprès du service Formation tout au long de la vie 
du Cnac

27

FORMATION DE FORMATEURS

DIPLÔME 
D’ÉTAT DE 
PROFESSEUR 
DE CIRQUE
(D.E. Cirque)

—

Un partenariat



FORMATIONS POUR L’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

FORMATIONS
POUR LES ACTEURS
DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE
—
en partenariat avec le Préac de l’Académie de Reims

—

Le Cnac accorde une place particulière à l’éducation 
artistique et culturelle, vecteur d’égalité des chances 
et de démocratisation culturelle. En partenariat avec 
le PRÉAC de l’Académie de Reims (Pôle Ressources 
pour l’Éducation Artistique et Culturelle pour le 
spectacle vivant), le Cnac mène tout au long de 
l’année des actions de formation, tant au niveau 
national qu’au niveau régional, pour accompagner les 
acteurs de l’Education nationale dans leurs activités 
pédagogiques et artistiques circassiennes.

Ces formations doivent contribuer à fournir des 
ressources et des outils pour le développement 
de l’éducation artistique et culturelle et pour la 
recherche en pédagogie et didactique des arts du 
cirque. Elles visent à faciliter l’information et la 
formation de personnes-ressources capables d’aider 
les différents acteurs à concevoir, mettre en œuvre et 
évaluer des projets en matière d’éducation artistique 
et culturelle ayant trait aux arts du cirque.
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FORMATIONS 2016 / 2018

CRÉER UN LIEN ENTRE
LA PRATIQUE ET LES ARTS
DU CIRQUE
Formation nationale triennale (2016 / 2018)

Formation ouverte à tous les enseignants du second 
degré, appelés à devenir des référents aux arts du cirque 
dans leur Académie respective, et aux acteurs culturels 
chargés des relations avec le monde éducatif.

SESSION 1 - mars 2016
Les arts du cirque dans le parcours d’éducation 
artistique et culturelle : pratique, analyse, création

SESSION 2 - mars 2017
Écriture dramaturgique appliquée aux disciplines
de cirque

SESSION 3 – en mars 2018

SENSIBILISATION
AUX ARTS DU CIRQUE

Stages pour les enseignants de l’Education nationale 
de l’Académie de Reims avec le plan académique de 
formation (PAF).

ACCOMPAGNEMENT
DE RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
(CIRQUE) EN MILIEU SCOLAIRE

Formation destinée aux personnels enseignants et 
administratifs des établissements secondaires accueillant 
des projets dans le domaine des arts du cirque.





VALIDATION
DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE

—
Le service Formation tout au long de la vie du Cnac permet aux artistes, enseignants et 
techniciens de cirque de faire valider leur expérience sous conditions, en vue de l’acquisition 
d’une certification ou d’un diplôme officiel délivrés par le Cnac.

Cette année, deux diplômes nationaux et une certification sont accessibles, en partie ou en 
intégralité, par cette procédure pour les candidats justifiant de compétences acquises dans 
leur parcours professionnel et en lien direct avec le diplôme visé : 

Le Diplôme d’Etat de professeur de cirque (D.E. cirque) de niveau III valide les 
connaissances et compétences générales et professionnelles nécessaires à l’exercice
de ce métier. 

Le Diplôme National Supérieur Professionnel (DNSP) de niveau II atteste l’acquisition 
d’une qualification professionnelle pour l’exercice du métier d’artiste de cirque,

Le parcours certifiant de Technicien de cirque.

Un accompagnement est proposé à tout candidat qui souhaite un conseil individuel 
et une aide méthodologique pour constituer son dossier.
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DÉROULEMENT DE LA VAE AU CNAC POUR 2018

ACCUEIL
Informer sur les diplômes proposés et la procédure VAE 

Clarifier et vérifier la cohérence de votre projet professionnel 

RECEVABILITÉ
Compléter et retourner au Cnac le livret de recevabilité

Décision de recevabilité ou de rejet (motivé)

ÉLABORATION DU DOSSIER VAE ET ACCOMPAGNEMENT
Constitution du dossier VAE

Accompagnement facultatif mais conseillé
(aide à l’élaboration du dossier, préparation à l’entretien avec le jury,..)

JURY DE VALIDATION
Examen du dossier par le jury

Entretien oral avec le jury
Mise en situation professionnelle (si le jury le décide)
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DÉLIVRANCE
DU DIPLÔME

VALIDATION TOTALE
DU DIPLÔME

VALIDATION PARTIELLE
(avec prescription)

REFUS MOTIVÉ
DE LA VAE

MISE EN SITUATION 
DES PRESCRIPTIONS

¬
¬

¬
¬

¬

¬
¬

¬

¬

OU OU

RENSEIGNEMENTS
Auprès du service Formation tout au 

long de la vie du Cnac



FORMATIONS
SUR MESURE

—

Du fait de son expérience pédagogique depuis trente ans, le Cnac devient un lieu internationalement 
reconnu pour ses conseils et ses formations dans le domaine du cirque.

Le Centre national des arts du cirque met à disposition ses compétences, ses ressources (humaines, 
documentaires et techniques), ses locaux et matériels pour répondre aux demandes spécifiques en 
formation de particuliers ou de structures. 

Chaque projet est conçu et animé par des spécialistes renommés, choisis en fonction des besoins, 
des objectifs et du profil de chacun.

Le service Formation tout au long de la vie du Cnac reste à votre disposition pour vous apporter une 
aide dans la mise en place, l’accompagnement et le financement de formations.

EXEMPLES DE FORMATIONS 
RÉALISÉES PAR LE CNAC

. découverte du cirque et de ses métiers pour l’École de la 2e chance,

. initiation à  la magie nouvelle : panorama et ateliers pratiques
  pour National Kaohsiung Center for the Arts (Taïwan),

. conseils et préparation technique d’un festival de cirque
  pour Setouchi Circus Factory (Japon),

. les agrès de cirque : installation, utilisation et sécurité
   pour l’association Palhaço (Guyane),

. accompagnement d’une résidence artistique en milieu scolaire
  pour le Préac de l’Académie de Reims,

. sensibilisation aux arts du cirque pour le Rectorat de l’Académie de Reims,

. panorama des ressources documentaires en cirque pour Canopé,

. formation aux arts du cirque pour Seoul Foundation for Arts and Culture (Corée).
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

—

INSCRIPTION
Pour participer à l’un de ces stages, chaque candidat complète un dossier de candidature, 
téléchargeable sur notre site www.cnac.fr / Formation tout au long de la vie (ou nous 
contacter).
Dossier à faire parvenir au Cnac au moins un mois avant le début de la formation (sauf mention 
particulière).

FINANCEMENT DES STAGES
Toutes nos formations peuvent être financées –sous conditions– par un organisme financeur 
agréé (Afdas, Uniformation, Fongecif, pôle emploi,…) ou par l’employeur (plan de formation, 
CPF, CIF). N’hésitez pas à nous contacter pour vous accompagner dans vos démarches et vos 
demandes de financement.

REPAS ET HEBERGEMENT
Le logement et les repas restent à la charge des participants, avec possibilité d’un 
remboursement par l’organisme financeur agréé ou l’employeur, si vous en faites la demande.
Le Cnac propose chaque midi un repas complet. Inscription et règlement sur place. Production 
d’une facture sur demande.
Nous restons à votre disposition pour vous aider à trouver un hébergement et un lieu de 
restauration proches de votre lieu de stage.

SITE
Le programme détaillé et actualisé de nos formations est consultable sur notre site
www.cnac.fr / Formation tout au long de la vie

RENSEIGNEMENTS  
Centre national des arts du cirque
Formation tout au long de la vie
1 rue du cirque
51000 Châlons-en-Champagne
    

ACCÈS 

Gare 

Châlons-en-Champagne
(1H de Paris, Gare de l’Est)

Autoroutes

A 4 (Paris/Strasbourg)
sortie La Veuve

A 26 (Calais/Troyes)
sortie Châlons-en-Champagne

35

SNCF

Bd
 L.

 B
lum

Bd V. Hugo

Rue J. Jaurès

CNAC

CNAC

Av du M
al Leclerc

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: P

at
ri

ci
a 

Ha
rd

y 
/ C

na
c 

– 
De

si
gn

 g
ra

ph
iq

ue
 : 

le
s 

pr
od

ui
ts

 d
e 

l’é
pi

ce
ri

e 
– 

Im
pr

es
si

on
 L

ed
uc

q 
Fa

gn
iè

re
s

T +33 (0)3 26 21 80 48 ou +33 (0)3 26 21 80 43
formation.continue@cnac.fr
www.cnac.fr / Formation tout au long de la vie




