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Ecole Nationale Supérieure des Arts du Cirque

Le cursus ENACR/CNAC propose une formation en 3 ans menant au Diplôme National Supérieur Professionnel (DNSP)
d’artiste de cirque, diplôme de niveau II d’artiste interprète. Le DNSP 1 se déroule à Rosny-sous-Bois et les DNSP 2 et 3 au CNAC.
En amont une Année Préparatoire Supérieure (APS) est dispensée à l’ENACR.
Les sélections pour l’entrée en DNSP 1 sont effectuées conjointement avec les deux équipes pédagogiques.
Le projet pédagogique de l’ENSAC, comme celui de l’ENACR, est toujours centré autour de la notion d’artiste interprète et de
collectif. La place des spectacles collectifs y est plus importante que dans les autres écoles supérieures européennes

L’équipe administrative et technique
1 Directeur des études (1 ETP)
1 Assistante administrative (1 ETP)
1 Régisseur technique (0,5 ETP)

L’équipe pédagogique permanente : 3 346 h de face à face pédagogique
Marie Seclet
Dirk Schambacher
Karine Noël
Arnaud Thomas
Patrick Blois
Daniel Christmann
Witold Nowotynski
Cyril Thomas

L’équipe pédagogique intervenante : 1 717 h de face à face pédagogique
Jeu d’acteur : Olivier Antoine, Laura Pazzola
Philosophie du mouvement : Bernard Andrieu
Danse : Sandra Savin, Jean-Pierre Douterluigne, Marlène Rubinelli
Préparation physique : David Creuze
Trampoline : Nathalie Treil
Techniques de cirque : Bruno Krief, Valérie Dubourg, Maxime Bourdon, Camille Châtelain, Serge Hurcio, David Soubies,
Basile Forest, Olivier Burlaud, Anya Eberhart, Jonathan Lardillier, Christian Malgoires.

Encadrement des projets personnels : 200 h
Séverine Chavrier, Philippe Fèvre, Valérie Dubourg, David Soubies, Damien Fournier, Mathieu Desseigne, Nikolaus
Holz,
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Les étudiants

DNSP 1 – 1 femme – 1 homme
(F) Fleuriane CORNET
(H) Guiseppe GERMINI

France
Italie

Vélo acrobatique
Fil

Espagne
Italie
Suisse
Italie
France
Chili
Italie
France
Allemagne
Danemark
France
Mexique
Suède
Chili
Suède
France
France
France

Corde lisse
Acrobatie Danse
Planche coréenne
Jonglage
Cerceau
Mât chinois
Cerceau
Main à main
Corde volante
Planche coréenne
Roue Cyr
Trapèze ballant
Planche coréenne
Corde lisse
Planche coréenne
Main à main
Mât chinois
Mât chinois

France
Maroc
France
France
France
France
Argentine/Pologne
France
Suisse
Suisse
France
France
Angleterre
Suède
France
France
Danemark
Suisse

Bascule banquine
Main à main
Trapèze fixe
Mât chinois
Mât pendulaire
Tissu
Bascule banquine
Trapèze ballant
Main à main
Roue Cyr
Bascule banquine
Bascule banquine
Fil
Trapèze ballant
Portique coréen
Roue Cyr
Portique coréen
Mât chinois

DNSP 2 - 12 hommes – 6 femmes
(H) Fernando AREVALO CASADO
(H) Davide BONETTI
(H) Deman BUCCI
(H) Carlo CERATO
(F) Noëmi DEVAUX
(H) Hector DIAZ MALLEA
(F) Aurora DINI
(F) Mathilde JIMENEZ
(F) Darianne KOSZINSKI
(H) Sébastien KREFFELD
(F) Marica MARINONI
(H) Ivan MORALES RUIZ
(H) Oskar NORIN
(H) Pablo PENAILILLO SOTO
(H) Anton PERSSON
(H) Maxime STEFFAN
(H) Maël THIERRY
(F) Céline VAILLIER

DNSP 3 - 10 hommes – 8 femmes
(H) Rémi AUZANNEAU
(H) Hamza BENLABIED
(F) Gwen BUCZKOWSKI
(H) Joad CARON
(F) Lucille CHALOPIN
(F) Noémie DEUMIE
(H) Hernan ELENCWAJG
(F) Léa LEPRETRE
(F) Maélie PALOMO
(F) Lili PARSON
(H) Tanguy PELAYO
(H) Baptiste PETIT
(F) Poppy PLOWMAN
(F) Sandra REICHENBERGER
(H) Martin RICHARD
(H) Jules SADOUGHI
(H) Johannes VEJE
(H) Léon VOLET
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CIP - 8 hommes – 6 femmes
(H) Antonin Bailles
(F) Inbal Ben Haim
(H) Fraser Borwick
(H) Corentin Diana
(H) Nicolo Bucci
(H) Leonardo Duarte Ferreira
(F) Anja Eberhart
(H) Tommy Entresangle Dagour
(F) Joana Nicioli
(F) Noora Pasanen
(H) Thomas Pavon
(H) Angel Paul Ramos Hernandez
(F) Silvana Sanchirico
(F) Emma Verbeke

France
Israël
Grande-Bretagne
France
Italie
Portugal
Suisse
France - Ile de la Réunion
Brésil
Finlande
France
Pérou
Chili
France

Mât chinois
Corde
Sangles
Acrobatie
Jonglage
Mât chinois
Equilibre sur cycle
Cercle
Mât chinois
Corde
Acrobatie dans le mouvement
Corde volante
Tissus
Sangles

Les reprises de répertoire, point fort du programme pédagogique de l’ENSAC :
Depuis plusieurs années, le Cnac a initié ce nouvel exercice au sein du cursus DNSP : la reprise de répertoire. Pratiquée
de longue date au théâtre, en danse, en musique, la recréation de répertoire semble plutôt rare en ce qui concerne
les arts du cirque. Or, elle permet d’articuler une nouvelle pédagogie et une transmission directe entre étudiants et
professionnels, qu’ils soient metteurs en scène, auteurs ou interprètes.
De nombreuses « pièces de cirque » ont marqué l’histoire des arts du cirque. Pour acquérir les compétences d’artiste
interprète recherchées, la création n’est pas la seule proposition. Outre le fait de poser un acte militant pour les arts du cirque,
leur histoire et leur mémoire, la notion de reprise de répertoire et/ou de recréation et de répertoire favorise les liens du CNAC
et de ses étudiants avec la profession.
Ce processus de recréation est mis en place chaque année au CNAC et permet aux étudiants de DNSP 2 de se confronter à
l’exercice. En raison des spécialisations ciblées au sein de chaque promotion, ces reprises ne se font pas à l’identique et font
l’objet soit d’adaptation, soit de réécriture.
Les avantages artistiques et pédagogiques sont nombreux car :
‒

La position de l’étudiant est clairement définie. Il est artiste interprète au service d’un propos, d’une œuvre de
cirque, dirigé par un ou plusieurs artistes de cirque ayant créé l’œuvre originale. Position importante à défendre
dans une école délivrant un diplôme d’artiste interprète.

‒

Le gain de temps sur la production est considérable car les intervenants n’ont pas la nécessité de s’interroger sur
l’ « état de corps » spécifique de l’artiste circassien.

‒

La présence d’une compagnie de cirque au sein de l’école est un temps fort pédagogique qui favorise l’échange des
valeurs de la profession par le partage et la transmission de connaissances. Chacun se sent concerné par un même
objectif, une même aventure circassienne dans un engagement qui fait sens pour tous et favorise les échanges
artistiques intergénérationnels.

‒

In fine, l’exercice offre une possibilité d’insertion professionnelle pour certains étudiants, dans la compagnie
intervenante.

‒

Revenir sur une œuvre par une adaptation ou une reprise permet de murir l’intention première de l’auteur.

‒

L’exercice, qui nécessite des moyens et des temps de production réduits, permet aux compagnies qui s’y livrent de
rompre pour un temps avec le rythme aujourd’hui très soutenu des exigences de la création circassienne, dans un
contexte de plus en plus concurrentiel.

A l’ENSAC, la reprise de répertoire est précédée de quatre semaines de travail avant deux représentations dans le cirque
historique de Châlons-en-Champagne et des représentations à Auch lors du festival Circa.
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Présentation collective des DNSP 2 lors du festival Furies
Une rencontre des étudiants de DNSP 2 avec un artiste invité par le festival Furies est organisée, lors d’une semaine d’échanges
conclue par une présentation publique. En 2017, la rencontre a eu lieu avec la compagnie In Extremis.

Cabaret de rentrée des DNSP 3
En septembre, un temps d’échange réunit les salariés du CNAC avec ses partenaires territoriaux. Ce moment convivial est
maintenant précédé d’un cabaret carte blanche animé par les étudiants de DNSP 3.

L’accompagnement des projets personnels
Les intervenant artistiques (danse, jeu, musique), présents sur des temps d’une semaine, assurent un suivi individuel des
étudiants dans le cadre de leurs projets personnels, afin de renforcer le métissage dans la spécialisation.
Pour renforcer l’aboutissement des projets personnels, cinq intervenants spécifiques (Valérie Dubourg, David Soubies,
Nikolaus Holz, Damien Fournier et Mathieu Desseigne) ont eu en charge l’accompagnement des DNSP 3.
Une première étape de travail avec des retours externes se déroule en Mars. Les Echappées font l’objet d’un jury externe en
juillet.

Si l’ENSAC est une école du métissage des arts et du collectif, elle n’en demeure pas moins un lieu de référence
quant à l’acquisition d’un niveau technique d’excellence.
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GRILLE D'EVALUATION UTILISEE SELON
LES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNITES D'ENSEIGNEMENTS

ENACR - DNSP1 CNAC - DNSP2 CNAC - DNSP3
UE1 : Tronc commun transdisciplinaire

1ère année

2ème année

3ème année

TOTAL HEURES

40

30

30

100

20

30

60

60

30
15
75

80
15
195

1ère année

2ème année

3ème année

TOTAL

35
20
20
20

17,5

17,5

95

15
7,5
15
55

15
7,5
20
60

70
20
20
20
30
15
35
210

1ère année

2ème année

3ème année

TOTAL

485

450

450

1385

125
65
40
175

90
90
40
150

890

820

90
90
40
120
250
1040

305
245
120
445
250
2750

1ère année

2ème année

3ème année

TOTAL

FLE - Anglais

20
20
32

20
30

20
30

20
60
90

Option artistique

60
30
15
10
285
3440

Histoire de l’art – du cirque – des théories et des formes – des
représentations du corps
Analyse critique des œuvres
Philosophie de l’art

Sous total
UE2 : Fondamentaux disciplinaires théoriques
Sécurité
Mathématiques appliquées aux techniques du spectacle
Sciences - anatomie
Analyse fonctionnelle du mouvement
Dramaturgie et écritures circassiennes
Esthétiques du cirque
Droit et économie du spectacle vivant – gestion de projet

Sous total

UE3 : Fondamentaux disciplinaires pratiques :
Disciplines de cirque (préparation physique – spécialisation –
complémentaires techniques et artistiques)
Danse
Théâtre
Musique
Atelier de recherche et de création / présentations publiques
Interprète de cirque (création du spectacle de fin d’études)
Sous total

UE4 : Renforcement et/ou élargissement du champ disciplinaire
Arts appliqués
Arts et techniques du spectacles (lumières-scénographie-son)

30
15

Sensibilisation au monde du travail (stage en entreprise)
Séminaire d’analyse critique des oeuvres
Sous total

130

95

10
60

GRAND TOTAL

1175

1030

1235

Méthodologie du mémoire / outils de gestion de carrière/communication
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L’ENSAC en chiffres
52 étudiants constituent les 4 promotions du CNAC

Provenance des étudiants :

Les moyens mis en œuvre pour réaliser le programme pédagogique en 2017 : DNSP 1- DNSP2 – DNSP3
5 063 heures ont été réalisées dans le cursus diplômant, réparties en :
-

3 346 heures effectuées par l’équipe permanente du CNAC
1 717 heures d’interventions pédagogiques en contractualisation ou en prestations de service.
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Les temps forts des activités de l’ENSAC en 2017
Janvier

Festival Tendance à Amiens

Mars

Deux représentations lors de la reprise de répertoire des « Sublimes » de Guy Alloucherie

Avril

Du 08 au 13 avril : concours d’entrée pour l’accès en DNSP – 1ère année

Mai
Bayen.

Présentation des lycéens inscrits en classe de terminale « option arts du cirque » du lycée Pierre

Juin

Présentation d’étudiants de la 30ième promotion encadré par la compagnie In Extremis dans le cadre
du Festival FURIES 2017

Juillet
•
•

Présentation des « Echappées » pour les étudiants de la 29ième promotion.
Du 04 au 08 juillet : deuxième étape de travail encadrée par Mathurin BOLZE pour les étudiants de la
29° promotion – partenariat avec l’ENSATT

•

Présentation d’étudiants de la 30° promotion sous forme de Cabaret dans le cadre d’une soirée
festive organisée par le CNAC.
17 et 18 septembre : journées du Patrimoine.

Septembre

•
Octobre
•
•
Décembre

Représentations de la reprise de répertoire « Les sublimes » de Guy Alloucherie par des étudiants
de la promotion 30 dans le cadre du Festival d’AUCH. Présence des mêmes étudiants sur le festival
Travail préparatoire de la reprise du spectacle « ZOOO » de Denis Plassard dans le cadre des
reprises de répertoire par des étudiants de la 31° promotion
du 07 au 18 décembre : présentation du spectacle de fin d’études des étudiants de la 29° promotion
« Atelier 29 » - mis en scène par Mathurin Bolze (MPTA)

Le concours d’entrée 2017
Conçu sur 3 ans, le cursus ENACR/CNAC propose une formation menant au Diplôme National Supérieur Professionnel (DNSP)
d’artiste de cirque (diplôme de niveau II). Le DNSP 1 se déroulant à l’Enacr de Rosny-sous-Bois les équipes pédagogiques des deux
établissements effectuent ensemble ce concours d’entrée.

Les sélections pour l’entrée en DNSP 1 sont effectuées conjointement avec les deux équipes pédagogiques de l’ENSAC et de
l’ENACR.

86 dossiers de candidatures reçus (45 Femmes - 41 hommes)
Amérique du Sud : 15
Afrique du Nord : 2
Europe : 35
France : 32
Double nationalité : 2
15 dossiers non retenus
Dont 11 femmes et 4 hommes
6 désistements avant concours (4 femmes et 2 hommes)
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59 candidats admis en concours de sélections (26 femmes – 33 hommes)
22 : Europe
12 : Amérique du Sud
22 : France
1 : double nationalité
2 : Afrique du Nord
6 candidats renvoyés sur le concours APS (4 femmes et 2 hommes)
13 candidats Admis en DNSP 1 à Rosny et 2 au CNAC (6 femmes et 9 hommes)
9 : France
4 : Europe
1 : Afrique du Nord
1 : Amérique du Sud
6 candidats admis en DNSP2 (1 femme et 5 hommes)
2 : Amérique du Sud
4 : Europe
1 candidat admis en DNSP3
1 homme : Europe

Les sorties spectacles
Tout au long de l’année scolaire et dans le cadre de l’unité d’enseignement 1 (tronc commun transdisciplinaire) – les étudiants
bénéficient de sorties spectacles dans le cadre de l’analyse critique des œuvres. Les étudiants sont encadrés par Cyril Thomas.

SPECTACLES OBLIGATOIRES :
Plus d’une trentaine de spectacles :
-

La Comète (scène nationale de Châlons-en-Champagne)
La Comédie de Reims
Le Manège de Reims (scène nationale)
Le Salmanazar (Epernay)
Festival Auch
Festival Furies
Festival tendance Amiens

JANVIER 2017 :
- Le manège de Reims, Scène nationale Dans les plis du paysage – Collectif Petit Travers Cirque-Jonglage
- La comète, Scène nationale de Châlons – en – Champagne J’ai toujours rêvé dêtre Dark Vador – Compagnie Le Phalène,
Thierry Collet Magie
- Festival ‘Tendance’ à Amiens
FEVRIER 2017 :
- Le manège de Reims, Scène nationale Daral Shaga, Feria Musica,

Cirque

MARS 2017 :
- Le manège de Reims, Scène nationale The Vendriloquists Convention – Gisèle Vienne Vendriloquie – Humour
- La comète, Scène nationale de Châlons–en–Champagne They want new language – Antony Hamilton Danse
- La comète, Scène nationale de Châlons – en – Champagne La Ménagerie de verre, Tennessee Williams – Mis en scène
par Daniel Jeanneteau Théâtre
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AVRIL 2017 :
- La comète, Scène nationale de Châlons – en – Champagne Cold Blood – Michèle Anne De Mey, Jaco Van Dormael et
collectif Kiss & Cry Danse – Cinema
- Le manège de Reims, Scène nationale Speakeasy – The Rat Pack Cirque
- Maison des jeunes de la culture Intercommunale d’Ay Intérieur Nuit – Jean-Baptiste André. Association W Cirque
MAI 2017 :
- La comète, Scène nationale de Châlons – en – Champagne Betroffenheit - Crystal Pite et Jonathon Young
- Chapiteau Grand Jard Sous la toile de Jheronimus – Les Colporteurs Cirque

Danse

JUIN 2017 - 28e édition du festival FURIES spectacles
-

Vendaval – Soif –
La Burrasca – Obstinées –
Garniouze Inc. – Je m’appelle –
Une Peau Rouge – Big Shoot –
Tout en vrac – La Cuisnière
La Fabrique Fastideuse –
Cirque In extremis et la 30ème promotion du Cnac –
Les Arts Oseurs – J’écris comme on se venge –
Compagnie Moveo – Tu vas tomber !
Projet D – La TrAQuE –
Les Arts Oseurs – J’écris comme on se venge –
Compagnie Uz et Coutumes – Hagati Yacu –
L’Eolienne – Souffle et Flux tendu – La Comète –
Kie Faire-ailleurs – Looser(s)
Collectif Protocole – Monument
Compagnie Matière Première – Gendarmery
Les Passagers VIIA
Mathieu Ma Fille Foundation – Dad is dead
Formation « Clown à l’épreuve de la piste » - Cirque Historique
Cie AlixM – BRÂME ou tu me vois crier, Papa ?
Lu2 – La nuit a son existence
Cirque Inextremiste – Exit –
La Française de Comptages – Vous en voulez
Compagnie Mauvais Coton – Culbuto
Espaço Neutro – Habita me
Claudio Stellato – La Cosa –
Mathieu Ma Fille Foundation – Dad is dead
Chloé Moglia-Rhizome – Horizon –
Lu – La nuit a son existence

Rencontres professionnelles hors du festival
-

rencontre Alixem
rencontre compagnie Burrasca
jeudi 8 juin - rencontre professionnelle reprise de répertoire - 10h - Cnac
rencontre compagnie Dad is dead
rencontre Chloé Moglia grand jard à 17h30
rencontre compagnie Claudio Stellato
rencontre compagnie lu2 grand jard à 14h

11

OCTOBRE :
- un fil sous la neige / Colporteur
- Académie Fratellini (Saint Denis)
- création Maguy Marin (durée N.C.)
- Humans - Cie Circa
- 5 spectacles à Auch
NOVEMBRE :
- Rosas danst Rosas - Cie Anne Teresa de Keersmaeker
- 19h Crowd - Gisèle Vienne
- Dad is Dead - Cie MathieumaFille - rencontre spéciale CNAC
- Hansel et Gretel - Cie La Cordonnerie
- Ça ira (1) Fin de Louis - Joël Pommerat
- Ballet Lorraine - Forsythe Cunningham Tharp.+ rencontre spéciale CNAC TBC
DECEMBRE :
- Grand Finale - Hofesh Shechter

Evaluation des cours par les étudiants/es :
Dans le cadre de sa démarche d’autoévaluation, l’ENSAC a mis en place l’évaluation des enseignements par les étudiants, avec
pour objectif de maintenir un niveau constant d’exigence en adéquation avec les aspirations des étudiants.
Ces évaluations sont effectuées par chaque étudiant de manière anonyme. Elles permettent, de façon générale et par type
d’enseignement effectué, d’évaluer :




le degré de satisfaction des étudiants
les acquis des étudiants en matière de savoirs et savoir-faire
les mises en application des acquis en situations de travail

D’apprécier :
 les effets des cours dispensés sur les pratiques des étudiants

 le degré de satisfaction dans le cadre des relations pédagogiques proposées et des suivis individualisés.

30ème promotion

31/32ème promotion
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Cellule d’Insertion Professionnelle
1 Chef de service (1 ETP)

1 - Programme d’activités avec les 15 Etudiants de la 28 e promotion

Theo Baroukh
Nora Bouhlala Chacon
Johan Caussin
Sébastien Davis-Van Gelder
Anahi De Las Cuevas
Adalberto Fernández Torres
Clotaire Fouchereau
Löric Fouchereau
Nicolas Fraiseau
Blanca Franco
Peter Freeman
Camila Hernandez
Lucie Lastella-Guipet
Thomas Thanasi
Marlène Vogele

Brésil - Italie
Espagne - Maroc
France
France – U.S.A.
Argentine – Espagne
Porto-Rico – U.S.A.
France
France
France - Italie
Mexique
Australie
Argentine
France
France
France

Sangles
Corde
Acrobatie
Portés acrobatiques - Porteur
Cerceau aérien
Equilibres, contorsion
Portés acrobatiques - Voltigeur
Portés acrobatiques - Voltigeur
Mât chinois
Portés acrobatiques - Voltigeuse
Portés acrobatiques - Porteur
Mât chinois
Roue Cyr
Portés acrobatiques - Porteur
Trapèze ballant

L’équipe de création est composée de :
Mise en scène
Gaëtan LEVÊQUE
Chorégraphie
Marlène RUBINELLI-GIORDANO
Collaboration artistique
Chloé DUVAUCHEL
Scénographie
GOURY
Création lumière
Hervé GARY
Composition musicale
Stéphane PODEVIN /Bertrand LANDHAUSSER
Création costumes
Mélinda MOUSLIM
L’équipe technique, embauchée par le Cnac, qui accompagne cette 28è promotion en tournée se compose de :
Régie générale
Julien MUGICA
Régie plateau
Jacques GIRIER
Régie son, en alternance
Stéphane PODEVIN /Bertrand LANDHAUSSER
Régie lumière
Vincent GRIFFAUT

Tournée du spectacle de fin d’études
« VANAVARA» / Gaëtan LEVEQUE – Collectif AOC
6 villes et Châlons-en-Champagne / 43 représentations / 19 630 Spectateurs

POUR RAPPEL – CHALONS-EN-CHAMPAGNE – DECEMBRE 2016 / sur la piste du cirque
Mercredi 7 au jeudi 15 décembre 2016 : 8 représentations dont 2 scolaires.
Ces représentations sont annoncées au programme de la saison de la Comète, Scène nationale de Châlons-en-Champagne.
Nombre de spectateurs : 4 711
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JANVIER / MARS 2017 - Le spectacle part en tournée pour 29 représentations
- Adaptation technique et de jeu du 6 au 15 janvier 2017 sur le site de L’Espace Chapiteau au Parc de la Villette.
Séances de travail pour la réadaptation technique et de jeu sur la piste du chapiteau de tournée
- PARIS (75) - Parc de la Villette - Espace Chapiteaux / sous le chapiteau du Cnac - du 18 janvier au 12 février
20 représentations (du mercredi 20h au dimanche 17h00 – Générale le 17.01.2017)

Nombre de spectateurs : 7 994
- REIMS (51) - Le Manège - Scène Nationale / adaptation sur la piste du cirque - les 19 et 20 février
2 représentations (tout public)
Nombre de spectateurs : 1 484
- ELBEUF (76) – Cirque-Théâtre / adaptation sur la piste du cirque - du 17 au 19 mars
dans le cadre du festival Spring, 3 représentations (tout public)

Nombre de spectateurs : 1 747

- CHARLEVILLE MEZIERES (08) – Théâtre municipal / sous le chapiteau du Cnac - du 29 au 31 mars
3 représentations (2 tout public, 1 scolaire)
Nombre de spectateurs : 1 400
- BOULAZAC (24) – Agora Pôle Cirque Aquitaine / sous le chapiteau du Cnac - du 12 au 14 avril
3 représentations (tout public)
Nombre de spectateurs : 1 058
- BISCAROSSE (40) – Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarosse et du Born - du 14 au 17 juillet
Festival de cirque Rue des Etoiles, 4 représentations
(tout public)
Nombre de spectateurs : 1 236

Rencontres et actions de médiation culturelle lors de la tournée de « VANAVARA»
Lors de notre présence à Paris - la Villette
- Les tarifs des places ont augmenté : PT 26€ / TR 20€ / détaxes et jeunes 15€ / enfants 10€
- Comme chaque année, les étudiants de l’ENACR (Rosny-sous-Bois) et les apprentis de Fratellini assistent à la représentation
de la Générale.
- La Région Grand Est est la puissance invitante de la soirée lors de la première représentation, à l’initiative de Monsieur Pascal
MANGIN, Président de la commission culturelle et de Monsieur Marc PETRY, directeur de la commission culturelle.
- à l’Espace périphérique : pôle de soutien à la création artistique, avec Sylvie CADENAT, responsable et coordinatrice. Visite
des différents espaces de travail, présentation de la structure, de son fonctionnement et des spécificités à l’accompagnement
des projets de cirque.
- avec le service de médiation et d’actions culturelles du Parc de la Villette : un cycle de rencontres avec des classes
d’établissements scolaires (collèges et lycées) sensibilisés à l’activité cirque.

Lors de notre présence à Reims :
Une rencontre « bords de scène » avec le public à l’issue de la représentation.

Lors de notre présence à Charleville-Mézières :
- Le Cnac accueille sous son chapiteau les étudiants de l’ENSAM / moment partagé d’une répétition
- Les étudiants/artistes du Cnac sont invités à une représentation donnée à l’IIT, « le cercle de craie caucasien » spectacle de
fin d’études de la 10e promotion
- Les étudiants/artistes du Cnac sont invités à une présentation d’atelier à l‘ENSAM avec une visite des locaux.
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Actions spécifiques
- Résidences en milieu scolaire
Ces résidences artistiques contribuent à renforcer la présence du cirque contemporain sur le territoire et à sensibiliser les
publics scolaires. Le dispositif est proposé chaque année aux étudiants de la promotion sortante ayant un projet personnel et
sensibilisés à un encadrement pédagogique. Il s’agit de résidences de médiation et de recherche qui doivent s’intégrer au
processus de travail des projets artistiques individuels.
A l’initiative de la DAAC - Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle – rectorat de Reims :
- Peter FREEMAN et Löric FOUCHEREAU (duo de main à main) sont accueillis en résidence au Collège LES INDES de Vitry le
François.
- Thomas THANASI (acrobate au trampoline) est candidat pour un établissement scolaire en Haute-Marne

Accompagnement sur les projets personnels
Le Cnac continue d’initier et de mettre en œuvre un dispositif similaire au dispositif existant pour les jeunes comédiens de
théâtre (JTN) par la création d’un fonds du type « Jeune Cirque National ».
Les étudiants sont encouragés à rejoindre un auteur de cirque afin de mettre en œuvre leur créativité et leurs compétences
au service d’une création ou de la reprise de rôle au sein de compagnies professionnelles déjà constituées. Ce dispositif
favorise l’insertion professionnelle de nos étudiants sortants, jeunes interprètes circassiens.
Une enveloppe de 18 000 € a été allouée en 2017, sur la base d’un accompagnement financier à hauteur de 2000€ par étudiant.

Aide à l’embauche par des Cie professionnelles de 9 étudiants :
- Johan CAUSSIN embauché par la Compagnie IN VITRO (Reims) - Marine Mane / Cie de théâtre
Création du spectacle « A mon corps défendant » avec 2 circassiens (Breno CAETANO et Johan) et 2 danseurs / création
octobre 2017
- Clotaire FOUCHEREAU embauché par la Cie KIAÏ (Châlons-en-Champagne) - Cyrille Musy / Cie de cirque
Création du spectacle « RING » création au Cirque-Théâtre d’Elbeuf en mars 2018.
- Adalberto FERNANDEZ TORRES embauché par la Cie LE GUETTEUR (Reims) – Luc PETTON/ Cie de danse
Création du spectacle « DERNIER SANG » avec 2 circassiens (Adalberto et Elise Bjerkelund-Reine) et 3 danseurs
Création en décembre 2017, Opéra de Reims.
- Sébastien DAVIS VAN GELDER et Blanca FRANCO embauchés par la Cie Les Lucioles/ Cie de théâtre – mis en scène par
Gaétan LEVÊQUE - Création « KAFKA DANS LES VILLES » spectacle nomade et en work in progress
avec 4 circassiens (Blanca et Sébastien, Lucie Lastella-Guipet, Nicolas Fraiseau), 6 chanteurs et 2 instrumentistes (violon, alto),
1 chef de cœur…
- Anahi DE LAS CUEVAS et Nicolas FRAISEAU embauchés par la Cie Angela LAURIER / Cie de cirque
Création du spectacle « La mère, la fille et la simple d’esprit », 3 artistes de cirque (contorsion, cerceau aérien, mat
chinois…) et un musicien compositeur. Création fin 2018 – printemps 2019
- Marlène VOGELE et Lucie LASTELLA-GUIPET accompagnées dans leur projet de création de spectacle « je ne peux pas
mourir» (avec Anahi De Las Cuevas). En résidences de recherche et de répétition au Cnac et au PPCM dans le cadre d’une
pépinière d’artistes. Journées de travail rémunérées. Le PPCM est le producteur délégué du projet artistique. Regard artistique
Marlène Rubinelli. Création et première représentation les 9 et 10 septembre 2017 lors de la présentation de saison « Bords de
Seine » au Cirque-Théâtre d’Elbeuf.
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Actualités – engagements professionnels
Peter FREEMAN et Löric FOUCHEREAU

- Rejoignent la Cie PEACOCK THEATRE à Londres pour la création d’un nouveau spectacle « SOHO CIRCUS » cabaret
-

de cirque avec 12 artistes (jeunes sortants d’écoles).
Travaillent à la création d’un numéro de duo main à main au sol et sur trampoline, accompagnés par Alexis Martin
(trampoline) et Stéphane Ricordel.

Théo BAROUKH

- Rejoint une jeune compagnie de danse à Stockholm (Suède) pour la création d’un spectacle avec deux circassiens
et deux danseurs. Première forme artistique de 30 mn. Résidence en février 2017.

- Remplace ponctuellement Jérôme Galan dans le spectacle « Partitions Bambous » Cie Arts des Airs - Bruno KRIEF.
Camila HERNANDEZ

- Rejoint un collectif de mâts chinois sous la direction d’Héloïse BOURGEOIS et d’ex-artistes de la Cie les 7 doigts de

la main. Pour la création d’un spectacle « ENTRE NOUS » avec Mikaël Bres, Diogo Dolabella, Matias Plaul – Premières
représentations à Montréal /juillet 2017.

Thomas THANASI - Étudiant diplômé aux Echappées en 2017, car blessé en 2016.

- Gaétan Lévêque lui propose un accompagnement dans le dispositif de la pépinière d’artistes mise en place par le
PPCM. Création d’un solo de trampoline et il rejoindra la distribution des propositions artistiques « Les Vadrouilles»
de la Cie AOC.

Pour suivi d’information :

- Le spectacle «Avec vue sur la piste...» de la 27e promotion mis en scène par Alain Reynaud est réadapté par la Cie
des Nouveau Nez pour être programmé en extérieur au Théâtre antique dans le cadre du Festival de cirque d’AlbaLa-Romaine, sous le titre « LA GRANDE SUITE » du 11 au 16 juillet 2017.

- La reprise de répertoire du spectacle « PLAN B. » mis en scène par Aurélien BORY est repris en tournée avec 7

étudiants de la 29e promotion. Reprise programmée au Festival des Nuits de Fourvière de Lyon (Le Radiant à
Caluire/juin 2017) et à Taïpei dans le cadre du Festival du National Taiwan University of Arts (9 et 10 novembre
2017).

2 - Programme d’activités avec les Etudiants de la 29 e promotion
Cycle de formation / Equipe artistique – COMPAGNIE MPTA (les Mains, les Pieds et la Tête Aussi)
LES 13 ETUDIANTS DE LA 29e PROMOTION
Antonin Bailles
Inbal Ben Haim
Fraser Borwick
Corentin Diana
Leonardo Duarte Ferreira
Anja Eberhart
Tommy Edwin Entresangle Dagour
Joana Nicioli
Noora Pasanen
Thomas Pavon
Angel Paul Ramos Hernandez
Silvana Sanchirico
Emma Verbeke

France
Israël
Grande-Bretagne
France
Portugal
Suisse
France - Ile de la Réunion
Brésil
Finlande
France
Pérou
Chili
France

Mât chinois
Corde
Sangles
Acrobatie
Mât chinois
Equilibre sur cycle
Cercle
Mât chinois
Corde
Acrobatie dans le mouvement
Corde volante
Tissus
Sangles
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La commande de la mise en scène du spectacle de fin d’études des étudiants de la 29e promotion est confiée à Mathurin BOLZE,
auteur, artiste de cirque, ex-étudiant du Cnac (7e promotion).
L’objectif est de construire un parcours artistique pédagogique en réunissant les savoir-faire de 2 écoles nationales supérieures,
le Cnac et l’Ensatt. Ce projet commun est présenté aux étudiants des départements scénographie, costumes, son et lumière de
l’Ensatt. Un seul étudiant de chacune de ces 4 spécialités est choisi pour accompagner la création au Cnac en duo avec le
professionnel de la Cie MPTA.
Ce projet pédagogique réunit ainsi des étudiants d'une même génération issus de deux écoles nationales supérieures d'art (les
13 étudiants de la 29e promotion du CNAC et 5 étudiants de la 76e promotion de l'ENSATT). Il anticipe dès aujourd'hui les
croisements et collaborations de ces futurs artistes et concepteurs, aux formations complémentaires.
L’équipe de création est composée de :
Mise en scène
Collaboration artistique
Scénographie
Création lumière
Création son
Création costumes

Mathurin Bolze
Marion Floras
Camille Davy et Anna Panziera (Etudiantes de l’ENSATT) accompagnées par Goury
Clément Soumy (Etudiant de l’ENSATT) accompagné par Jérémie Cusenier
Robert Benz (Etudiant de l’ENSATT) accompagné par Philippe Foch et Jérôme Fèvre
Gabrielle Marty (Etudiante de l’ENSATT) accompagnée par Fabrice Ilia Leroy

L’équipe technique embauchée par le Cnac qui accompagne cette 29e promotion sur la création se compose de :
Régie générale
Régie plateau
Régie lumière
Régie son

Julien Mugica
Jacques Girier
Clément Soumy (Etudiant de l’ENSATT/ embauché à partir de l’exploitation du spectacle en
décembre au CNAC– puis sur la tournée)
Robert Benz (Etudiant de l’ENSATT/ embauché à partir de l’exploitation du spectacle en décembre au
CNAC – puis sur la tournée).

Cycle de formation / Equipe artistique de la Cie AOC
Construction de la scénographie dans les ateliers du Cnac sous la direction de Jean-Charles LE GAC
Résidences de création - étapes de travail avec l’équipe de la compagnie MPTA

-

du 17 au 21 juillet 2017 – au Cnac sous le Chapiteau 29m – site de la Marnaise
du 4 au 15 septembre 2017 – à La Brèche, Pôle National des arts du cirque de Cherbourg,
Les premiers essais d’espace de jeu et d’implantation des agrès sont expérimentés.
Un studio de composition musicale est constitué,
Travail sur la création lumière
Présentation publique du travail en cours (1H)
Nombre de spectateurs venus assister à la restitution le 14 septembre
> environ 300 personnes

Rencontres :
- Présentation des Pôles Cirque de La Brèche et du Cirque-Théâtre d’Elbeuf par Yveline Rapeau, directrice de ces 2 structures.
- Les étudiants Antonin Bailles, Leonardo Duarte Ferreira et Joana Nicioli (projet de création « TRÊS ») sont reçus par Yveline
Rapeau pour présenter leur travail et solliciter une résidence en 2018/19 (exercice pédagogique : présenter auprès d’un

partenaire et solliciter un accueil en résidence de travail).

Ecriture du spectacle avec l’équipe de création : Le titre du spectacle est : « ATELIER 29»
du 18 septembre au 5 décembre (jour de la Générale) – sur la piste du cirque historique
Encadrement des étudiants de la 29e promotion pour l’écriture de leur spectacle collectif.
Travail associant les 5 étudiants de l’ENSATT.
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Pascal VEY (enseignant référent de l’option arts du cirque du lycée Bayen de Châlons-en-Champagne) réalise des interviews
de chaque étudiant (du CNAC et de l’ENSATT) ainsi que des membres de la Cie MPTA en vue de la rédaction du dossier
pédagogique du spectacle
Formation technique – en matière de chapiteau
Au cours de l’année scolaire et sous la responsabilité de Marcello PARISSE, directeur technique du Cnac et de Julien Mugica,
chef monteur intervenant au Cnac, les étudiants de la 29e promotion reçoivent une formation technique en matière de gestion
de chapiteau (montage, démontage, réglementation CTS, et règles de sécurité).
Ils auront la charge, lors de la tournée de leur spectacle, des montages et démontages du chapiteau, comme des montages
techniques du matériel son et lumière. Ils doivent être également autonomes pour le montage de leurs agrès.

Exploitation du spectacle de fin d’études au Cnac « ATELIER 29»
Sur la piste du cirque : 10 représentations dont 2 scolaires – du 6 au 17 décembre 2017
en partenariat avec la Scène nationale La Comète / communication et billetterie

Nombre de spectateurs : 5 233
Séance de travail pour la réadaptation technique et de jeu sur la piste du chapiteau de tournée (25m) :
- du 19 au 22 décembre sur le site de la Marnaise.

3 - Coordination de projets pédagogiques en lien avec l’Ensac
Actions de mise en réseau et de première visibilité avec les étudiants de la 30e et 31e promotion
La Cellule d’insertion professionnelle coordonne pour l’Ensac toutes les actions en dehors de l’école sur les productions
et l’accompagnement des différentes promotions lors des festivals Circa et Furies.
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Avec les étudiants de la 30e promotion - Reprise de répertoire / spectacle LES SUBLIMES
de la Cie HVDZ (direction artistique Guy ALLOUCHERIE) :
2 représentations sur la piste du Cnac – 10 et 11 février / 691 spectateurs
Accompagnement au Festival CIRCa à Auch – 30e édition – au Dôme de Gascogne
du 116 au 23 octobre
Travail de Reprise avec l’équipe artistique de la Cie HVDZ
4 représentations : environ 2 300 spectateurs
Rencontres :

- avec les élèves de l’Option cirque du Lycée Le Garros et du Pop Circus d’Auch
- ITV à la radio du Festival Circa
Avec les étudiants de la 31e promotion - Stage de 15 jours (obligatoire) d’immersion professionnelle dans des compagnies.
Recherche et mise en relation – méthodologie de recherche – présentation – rédaction d’un projet.

4 - Actions spécifiques d’immersion professionnelle
Cours d’initiation à la vie professionnelle – (administratif, juridique, ressources, communication) avec les étudiants
de la 29e, 30e et 31e promotion
Au programme :
- L’environnement professionnel et institutionnel – les réseaux
- L’environnement circassien en France
- Gestion de planning, contrats de travail, bulletin de salaire (PDAE, AEM, CS ….)
- Budgets divers (de création, de tournée, de cession de spectacle)
- Le droit à l’image, la législation liée aux droits d’auteurs.
- Préambule aux projets personnels – se poser les bonnes questions / Artiste interprète – artiste auteur
- l’année d’insertion professionnelle – Programme de la CIP
- Travail spécifique avec les étudiants de la 30e promotion sur leur projet CABARET.
2 rencontres :
- Association Furies avec l’équipe
- Avec Monsieur Bruno BELLANGER du Pôle emploi à Reims - Correspondant Régional Audiovisuel et Spectacle
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Formation Tout au Long de la Vie (FTLV)
1
1
1

Chef de service (1 ETP)
Assistante administrative – VAE (1 ETP)
Assistante administrative (0.80 ETP)

Le service de la Formation tout au long de la vie du Cnac propose durant toute l’année des formations professionnelles
continues pour les artistes, techniciens et formateurs de cirque. Il organise des formations qualifiantes, met en œuvre et
délivre le diplôme d’Etat de professeur de cirque, accompagne les stagiaires en VAE (validation des acquis de l’Expérience),
coordonne des campagnes d’ingénierie de formation et de certification pour de nouvelles formations.
Il aide et favorise la professionnalisation et reconnaissance des professionnels des arts du cirque et leur reconversion
professionnelle.

Quelques données chiffrées de l’activité du service en 2017
- 154 stagiaires en formation
- 12 Stages réalisés
- 5 548 heures-stagiaires de formation
- 31 Intervenants-formateurs
- 138 candidats inscrits au diplôme d’Etat de professeur de cirque (épreuves + VAE)
- 32 candidats VAE accompagnés sur la méthodologie par le Cnac,

1 - L’offre de formations
Liste des formations réalisées en 2017
FORMATION TECHNIQUE
Initiation aux techniques d’accroches de cirque
MASTER CLASS
Masterclass jonglage
FORMATION ARTISTIQUE
· Le clown à l’épreuve de la piste
· Ecrire le mouvement : introduction à la notation de mouvement Benesh pour le cirque
· Création magique (2 stages)
· Certificat en dramaturgie (2 stages)
FORMATION POUR L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
· Créer un lien entre la pratique et les arts du cirque (formation nationale triennale/ 2e session) en partenariat avec
le Préac de l’Académie de Reims
. Conception et organisation d’un projet de médiation culturelle cirque
FORMATION SUR MESURE
· Initiation à la magie nouvelle (en partenariat avec le National Kaohsiung center for the Arts)

2 - Diplôme d’Etat de professeur de cirque (D.E Cirque)
Le Cnac et ses partenaires (ENACR et l’Académie Fratellini) ont mis en place en 2017, pour la seconde année consécutive, les
épreuves et la VAE pour l’obtention du diplôme d’Etat de professeur de cirque.
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L’organisation des 5 épreuves, la mise en place des différents jurys, ainsi que l’inscription administrative de tous les candidats au
DE et l’accompagnement méthodologique individualisé à la VAE représentent une grande partie de l’activité du service de la FTLV
du Cnac :
-

11 journées complètes de jury pour l’entretien oral de la VAE des 75 candidats (en février et mars 2017)
10,5 journées de jury pour les épreuves d’admissibilité et d’admission
L’accueil et l’organisation des jurys, soit 5 membres de jury/jour
138 candidats inscrits au DE dont 40 pour les épreuves et 94 candidats à la VAE
32 candidats VAE ont reçu un accompagnement méthodologique du Cnac, soit plus de 130 heures d’accompagnement
individualisé.

Les données chiffrées ci-dessous concernent les épreuves et les jurys VAE qui se sont déroulés :
- Epreuves d’admissibilité à l’académie Fratellini en juin 2017
- Epreuves d’admission à l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny-Sous-Bois en novembre 2017
- Jurys VAE dans les 3 établissements habilités en janvier et février 2017, pour les candidats VAE inscrits en mars 2016.
D.E de professeur de cirque par voie d’examen en 2017 (juin & novembre 2017)
candidats présents aux épreuves

Nombre de personnes

Inscrits aux épreuves 2017

40

Nombre d'admissibles (aux épreuves d’admissibilité)

27

nombre candidats admissibles en 2016 et repassant épreuves 2017

4

nombre total de candidats admissibles (2016+2017)

31

Nombre total de diplômés au DE (admis)

27*

NON Admissibles

14**

NON Admis

7

*24 candidats inscrits en 2017 (24/40) + 3 candidats inscrits en 2016 (3/4)
**13 candidats 2017 (13/40) + 1 candidat 2016 (1/3)
D.E de professeur de cirque par voie de la VAE en 2017
Candidats de la VAE

Nombre de personnes

Candidats ayant déposé un livret de recevabilité (livret 1) avant mars 2016

94

Rejet de recevabilité (livret 1)

4

Candidats recevables à la VAE (mars 2016)

90

Abandon (avant remise du dossier VAE)

15

Candidats ayant déposé leur dossier VAE

75

Candidats absents à l'oral

2

Candidats ayant passés l'entretien oral VAE

73

Décision du jury VAE (1er passage / Janvier et février 2017)

Nombre de personnes

Candidats présents à l'oral de la VAE

73

Validation totale du diplôme (obtention du DE)

52

validation partielle du diplôme

3

refus de validation du diplôme

18

21

validation partielle du diplôme lors du 1er passage

Nombre de
personnes
3

candidats présents à l'oral de la VAE (2nd passage)

2

Absent à l’oral de la VAE (abandon)

1

refus de validation du diplôme

1

Validation totale du diplôme (obtention du DE)

1

Décision du jury VAE lors du 2nd passage en novembre 2017 (pour validation partielle)

Nombre de
personnes
94

Décision finale VAE du DE (jury 2017)
Candidats inscrits VAE
Validation totale du diplôme

53

refus de validation du diplôme

19

Abandon ou absence à l'oral

18

Non recevable à la VAE

4

RESULTATS DU DIPLOME D’ETAT DE PROFESSEUR DE CIRQUE POUR 2017 (Examen et VAE)
En personne

En pourcentage

Total de candidats inscrits au DE de professeur de cirque

138

100 %

Abandon ou non recevables

22

16 %

Diplômés

80

58 %

Non diplômés

36

26%

Accompagnement à la VAE
- 55 / 94 inscrits à la VAE en mars 2016, ont souhaité un accompagnement par le Cnac. 32 ont été directement accompagnés
par une personne du Cnac qui a été spécialement formée à cette tâche, et 23 ont été accompagnés par notre partenaire de
l’université de Reims (SEPAD).
- 27 /44 candidats inscrits à la VAE en mars 2017 ont souhaité un accompagnement par le Cnac (avec passage devant le
jury VAE en mars 2018).
Travail sur le référentiel de compétences et de certification du Diplôme d’Etat de professeur de cirque
En 2017, un travail a été entrepris par le Ministère de la Culture, sur la revalorisation du diplôme d’Etat de professeur de cirque,
au même titre que les autres diplômes d’Etat de la danse, de la musique et du théâtre. De nombreuses réunions ont été
programmées pour proposer un nouveau référentiel de compétences et de certification afin que le DE passe d’un niveau II à
un niveau III (bac+3). Ce travail se poursuivra en 2018.
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3 - Mise en place du premier « Certificat en dramaturgie circassienne » en co-réalisation
franco-belge
L’Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Bruxelles (Esac) et le CNAC mutualisent leurs compétences pour proposer une
formation inédite et approfondie des différentes approches possibles de la dramaturgie circassienne et de sa mise en pratique.
A travers 4 séminaires (de 3 ou 4 jours), différentes écritures seront 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 pour s’essayer à la réalisation d’une
étape de travail personnel.
Cette formation qualifiante (co-certification franco-belge) a été mise en place pour la première année d’octobre 2016 à février
2017 à Auch (pendant le festival Circa), au Cnac (Châlons-en-Champagne) et à l’Esac (Bruxelles).
Les 20 candidats de cette première édition, originaires de 9 pays différents, ont tous été diplômés.

4 - Ingénierie de certification : « cirque équestre »
Le Syndicat des Cirques et Compagnies de Création (SCC) et le Centre National des Arts du Cirque (CNAC) partagent l’analyse
qu’il manque des formations inscrites au RNCP (registre national des certifications professionnelles) ou à l'inventaire de la
CNCP (commission nationale des certifications professionnelles), correspondant à des apprentissages des disciplines de cirque
et particulièrement sur le cirque équestre. Cette carence existe autant en formation professionnelle initiale que continue. Le
manque de financement qui en découle met en danger la transmission des compétences et savoirs dans le Cirque.
L’inscription d’un apprentissage au RNCP ou à l'inventaire de la CNCP permet un financement croisé des coûts de formation
pour les bénéficiaires-artistes « AFDAS » sur les lignes du plan de formation de branche et CPF, Pôle-Emploi et Région,
bourses…
Le SCC et le CNAC ont donc entrepris, dès 2017, d’expérimenter sur la discipline “cirque équestre” la construction et
l’enregistrement d’un “certificat de formation”, inscrits à l'inventaire ou au RNCP.
Pour cela, Le Cnac a missionné le cabinet Co&sens pour un accompagnement à l’ingénierie pour la création de cette
certification.
Ainsi, un groupe de pilotage a été constitué et composé de :
Luc Molins, pour le SCC
Barbara Appert-Raulin, pour le Cnac
Alain Taillard, pour la FFEC
Denis Fouqueray, pour la SFA-CGT
et un groupe d’experts, tous artistes équestres, a été sollicité dont Netty Radvanyi, Pascal Pagnot, Benjamin Grain, Manu
Bigarnet, Valérie Fratellini, Bartabas, Alexis Gruss, Manolo, Stéphanie Lamarche, Bernard Quental, Vincent Welter, Sabrina
Sow.

4 – Formations en lien avec les festivals de cirque
La FTLV organise des formations sur les temps et lieux de festivals de cirque pour permettre aux stagiaires de baigner dans
le milieu professionnel circassien pendant leur stage, mettre en lien la formation avec les évènements du festival, permettre
les échanges professionnels.
-

Festival Circa à Auch

Le premier séminaire du certificat en dramaturgie s’est déroulé à Auch pendant le festival Circa afin de mieux comprendre et
analyser la dramaturgie des spectacles de cirque présentés.
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-

Festival Furies à Châlons-en-Champagne

Le quatrième et dernier module de la formation « clown » s’est déroulé en juin 2017 pendant le festival Furies. Un cours
« ouvert » au public a été donné à deux reprises par Gilles Defacque, intervenant Clown.
La formation « Conception et organisation d’un projet de médiation culturelle cirque » s’est appuyée sur les spectacles de
cirque présenté par le festival pour en faire des analyses et des cas pratiques concrets
-

Temps fort « illusions » à Châlons-en-Champagne

La dernière session de la formation en création magique s’est déroulée pendant le temps fort « illusions » à Châlons-enChampagne pour permettre aux stagiaires d’assister à tous les évènements organisés pour cette occasion : rencontre
professionnelle, spectacles de magie, expositions, …
-

Festival Weiwung Art

Formation « initiation à la magie nouvelle » et conférence sur « le cirque en France et les activités du Cnac » durant le festival
d’Art à Taiwan

5 – Formation à l’international : Taïwan
Le Cnac élabore, de la conception à la réalisation, des dispositifs de formation adaptés à chaque besoin. Fort de son expérience
internationale et de sa renommée, le Cnac met à disposition son expérience et ses compétences grâce à ses équipes
techniques et pédagogiques de haut niveau, ses ressources documentaires et son matériel innovant en cirque.
A cet effet, le Cnac poursuit les collaborations avec des structures locales, nationales et internationales pour mutualiser les
connaissances, favoriser les échanges, répondre aux besoins des professionnels en proposant des formations, des conseils et
des expertises pédagogiques.
A la demande de la structure taïwanaise National Performing Arts Center (NPAC), le Cnac a organisé une formation sur
« l’initiation à la magie nouvelle » pour les artistes présents et une conférence sur « le cirque en France et les activités du
Cnac », lors du festival annuel Weiwuyng’s Circus plateform à Kaosiung (Taiwan) en novembre 2017.

6 - Rencontre professionnelle en magie pendant le temps-fort « illusion » à Châlons-en-Champagne
La Comète, scène nationale de Châlons-en-Champagne, a organisé pour la première fois en janvier 2017 un temps fort autour
de la magie en collaboration avec le Cnac.
Célébrant les 10 ans de la formation « magie nouvelle » au Cnac et dans le cadre de ce temps fort, le service FTLV a proposé
une rencontre professionnelle sur « la transmission en magie » où les artistes pratiquant la magie ou curieux d’en découvrir
les développements actuels ont pu se retrouver.
Avec, comme intervenants :
RAPHAËL NAVARRO, co-directeur de la Cie 14:20,
JOSEPH CULPEPPER, magicien, consultant et enseignant à l’école nationale de cirque de Montréal,
FRANÇOIS BOST, Professeur des Universités à l’URCA (Université Reims Champagne Ardenne), conférencier en
histoire de la magie,
VALENTINE LOSSEAU, dramaturge et anthropologue, membre de la Cie 14:20,
ALAIN POUSSARD, professeur en philosophie,
VĒRONIQUE PERRUCHON, professeure en Arts du spectacle à l'Université de Lille 3, et membre du Centre d'étude
des arts contemporains (CEAC).
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7- Partenariats avec des structures françaises et internationales en 2017


Ecole Nationale de Rosny-sous-Bois (Enacr) et l’Académie Fratellini pour organiser les épreuves du diplôme
d’Etat de professeur de cirque,



le Festival Furies, de Châlons-en-Champagne,



La Comète, scène Nationale de Châlons-en-Champagne, pour l’organisation de rencontre professionnelle sur « la
transmission en magie »,



L’université de Reims Champagne-Ardenne / Service d’Education Permanente et A Distance (SEPAD) pour
aider le Cnac dans l’accompagnement des candidats à la VAE,



La formation supérieure d’art en espace public (FAI AR) s’est associée au CNAC de façon pérenne afin de
proposer chaque année, une formation professionnelle commune » s’adressant à des artistes de la piste comme à
des artistes de l’espace public sur le site des deux écoles (Marseille et Châlons-en-Champagne),



L’Ecole Supérieure des Arts du Cirque (ESAC) de Bruxelles et le Cnac coréalisent une formation certifiante
(double certification) en dramaturgie circassienne,



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 formations tant au niveau
national qu’au niveau régional pour accompagner les acteurs de l’Education Nationale dans leurs activités
pédagogiques et artistiques circassiennes,



Sur demande explicite du National Performing Arts Center (NPAC), mise en œuvre d’une formation adaptée aux
besoins de leurs artistes et d’une conférence lors de leur festival annuel d’Art à Kaosiung (Taiwan).
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Recherche et Développement

1 Chargé de projet et développement (1 ETP)
1 Assistante administrative (1 ETP)
1 Secrétaire scientifique (0,5 ETP)
1 Technicien son/vidéo (0,5 ETP)
1 Notatrice Benesh (0,2 ETP)

Chaire d’Innovation territoriale ICiMa (Innovation Cirque et Marionnette)
Introduction
Cette chaire, portée par le Cnac et l’IIM, entend préparer l’avenir de la jeune création et susciter des expérimentations qui
soient source d’innovation artistique, économique et sociale. Elle vise à constituer, en Champagne-Ardenne, un pôle
d’expertise et de compétence à rayonnement national et international :





pour la conception, la mise en œuvre et la diffusion d’usages innovants concernant les matériaux, le geste
et la sécurité dans le spectacle vivant.
pour la mise en évidence de l’apport de la créativité du domaine du spectacle vivant à la recherche
appliquée (sur les processus de soin et sur l’éducation ; sur l’aménagement et la manipulation des espaces
virtuels etc.) et au développement de nouvelles synergies économiques et sociales.
pour la valorisation du patrimoine, la médiation autour des arts du cirque et des arts de la marionnette, et
le développement de leurs publics.

La démarche scientifique, interdisciplinaire, s’appuie sur un maillage de partenaires champardennais (CREIDD, CIRLEP, IFTS,
ESAD etc.), nationaux et internationaux, et croise approches théoriques et appliquées, à travers un travail d’enquêtes,
d’expérimentation (laboratoires, hackathons), l’organisation de journées d’études et colloques internationaux. Certains
chantiers relèvent de la recherche-action et pourront donner lieu à du prototypage.
Les travaux menés dans ce cadre permettent le développement, en région Grand Est, de formations artistiques de hautetechnicité, la valorisation de ressources produites dans nos établissements et par nos partenaires, ainsi que la création de
nouvelles offres de formation visant à la diversification des modalités d’insertion professionnelle.
La recherche est valorisée et diffusée par le biais de publications, d’événements, de mise en ligne de référentiels et bases
de données interopérables multilingues open-data réutilisables par tous les secteurs économiques et sociaux (pédagogie,
tourisme, loisirs, industrie culturelle, santé, éducation).
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Fonctionnement général de la chaire :
•
•
•
•
•

Fin de contrat de M. Christmann et J. Postel, secrétaires scientifiques (2 mi-temps de fév. 2016 à août 2017) +
prolongement d’1 mois à temps plein pour J. Postel (sept.)
Recrutement de Marion Guyez (Cnac le 1er sept. 2017) et de Diane Moquet (IIM 15 janv. 2018) à ces postes.
Consolidation des partenariats scientifiques (rédaction des conventions avec l’UTT, l’APESA, l’URCA, la FEDEC, l’ENC
de Montréal) et artistiques (avec le Jardin Parallèle, le TMN)
Spécifications techniques et prototypage d’une base sémantique pour les données sur les matériaux, le lexique, la
notation liées à la marionnette.
Veille scientifique et stratégique

[AXE 1 : Matériaux du spectacle vivant]
•

•
•
•

Cycle de vie des matériaux :
Préparation de la base de données sur les agrès ; stage étudiants Ecole Boulle (J. Stive) et ENS/ Saclay (F. Gilles) au
Cnac (4-29 sept.) : production de croquis cotés.
Démarrage d’un projet de gradin avec l’ENSAM de Châlons-en-Champagne
Pliage et froissage structuré : production d’une corde en papier froissé et d’une scénographie tubulaire en papier
(juin, Cnac).
Vêtements de protection des artistes circassiens : essais de prototypage par l’IFTH Entretiens avec 15 costumiers et
costumières de cirque sur les techniques et matériaux utilisés.

[AXE 2 : Geste & Mouvement - G&M]
•
•
•

•

Vécu corporel de l’artiste : Résidences de recherche de H. Okui (post-doc) au Cnac (3-17 mars), à l’IIM (20-31 mars ;
2-12 mai ; 6-17 nov.) ; Conférence-atelier de B. Andrieu à l’ESNAM (IIM, 4 oct.)
Recherche en biomécanique :
Stage de 2e année de master STAPS, URCA (K. Royer) (mars-juin 2017).
Doctorat en biomécanique (H. Hakim) sur la motricité des artistes circassiens et la prévention des risques, jusqu’en
juin 2017, Cnac.
42e Congrès de la Société de Biomécanique (200 participants) co-organisé avec l’URCA (UFR STAPS) et la Société
française de Biomécanique, 2-3 nov.
Notations et partitions :
Constitution et exploitation d’un corpus d’archives > production de 4 captations annotées sur les spectacles de fin
d’études du Cnac, avec Memo-Rekall.

[AXE 3 : Terminologie multilingue]
•

•
•
•
•

•
•

Mise en place de la méthodologie de travail par R.Fleury (IIM) avec N. Makouar pour l’approche d’un corpus
multilingue, principalement oral, parfois non verbal, veille (linguistique, sociologie, anthropologie, sémantique).
Productions :
Structuration de la base de données sémantique ; élaboration du modèle de fiche lexicale. (CIRLEP / IIM / PMB
Services et les concepteurs du logiciel Kentika)
Conception d’une grille d’entretien, de formulaires d’enquête
Définition des méthodologies de transcription des documents audiovisuels et des manuscrits : production de guides
pour les transcripteurs
Constitution du corpus écrit : numérisation d’ouvrages du centre de documentation et d’archives pédagogiques.
Océrisation : constitution d’un corpus de programmes et d’ouvrages de références pour le cirque (fonds du Cnac, de
l’académie Fratellini, de la collection Jacob-William)
Début de constitution du corpus oral : entretiens avec une douzaine d’enseignants du Cnac, à Montréal et à Auch…;
7-19 juillet collaboration avec ENC, Montréal ; transcriptions en cours.
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Diffusion de la recherche ICiMa auprès des publics scientifiques et professionnels :
Rencontres professionnelles
•
•
•
•
•

Expositions, conférence et rencontres pro. dans le cadre de la 1e édition du festival Illusions (12-15 janv.), Cnac / la
Comète (Châlons). [Illusion]
Présentation de l’état du chantier terminologique auprès de la commission Recherche de l’Union Internationale de
la Marionnette (juin).
Réunion internationale des centres de recherches et de ressources sur le cirque, préfiguration de CARP (Circus
arts research plateform), Münster, 28-30 juin. [Termino]
Rencontre professionnelle avec les constructeurs de marionnettes, co-organisée avec THEMAA, 22 sept. (FMTM)
[Matériaux]
Intervention de R. Fleury et C. Thomas au colloque "Doctorat recherche en création : formats, process, approches
méthodologiques", RESCAM, U. Paris 3 (13-14 nov.)

Publications
•
•
•
•

2 carnets de Notation Benesh pour les arts du cirque oct. et déc. 2017, éd. Cnac. + préparation de 3 carnets à
paraître en 2018. [G&M]
Actes du colloque Entre les corps. Les pratiques émersiologiques aujourd’hui (organisé au Cnac, oct. 2016), éd.
L’Harmattan, déc. 2017. [G&M]
Apprendre de son corps. Une méthode émersive au Cnac, B. Andrieu dir., Cnac / PUHR + préparation de la
traduction anglaise (pour 2018). [G&M]
Animation du blog scientifique : icima.hypotheses.org (ISSN 2496-9281) : production de 11 comptes-rendus de
laboratoires et séminaires (+ bibliographies, articles méthodo).

Difficultés rencontrées :
•

Discipline : suspension du doctorat en biomécanique de H. Hakim.

Développement des partenariats aux niveaux local, régional et national. Collaboration de plusieurs catégories de
partenaires (académiques, industriels, artistiques, patrimoniaux, associatifs). Nouveautés en 2017 :

Partenaires académiques

Convention établie / en cours de signature

Partenariat en cours de structuration

Ecole nationale de cirque de Montréal.

CNSMD (Noëlle Simonet)

UTT (Troyes) ; URCA / CIRLEP
Association Académie de Reims
Partenaires industriels /
technologiques

APESA (centre technologique en
environnement)

Partenaires artistiques /
culturels

Théâtre aux mains nues

DUT HSE (URCA Charleville-Mézières)

Fedec (Fédération Européenne des Ecoles de Cirque),
SFHS (Société Française d’Histoire du Sport) ;
Groupe des constructeurs (THEMAA)

Autres

DIRECCTE (Médecine du travail)
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Cartographie interactive des partenaires de la chaire ICiMa :
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/partenaires-chaire-icima_101484#6/48.378/2.966

Les programmes de recherche au Cnac
ACCUEILS DE CHERCHEUR-E-S EN RÉSIDENCE (de 15 jours à 60 jours)
2017 : 8
Bernard Andrieu (PU-Université de Paris-Descartes)
Tiziana Foggetta (chercheuse freelance)
Alisan Funk (doctorante - Université de Concordia et McGill ; Montréal)
Patrick Leroux (PU - Université de Concordia, Montréal)
Bauke Lievens (doctorante- KAAK-Belgique)
Marion Guyez (doctorante Toulouse 2)
Haruka Okui (post-doc Université Paris-Descartes)
Francois Prince (PU Université de Montréal)
ACCUEILS DE PROFESSIONNEL-LE-S EN RÉSIDENCE RECHERCHE-ECRITURE
2017 : 5
NiKolaus, Aline Riveriaud, Jérôme Thomas,
Alexis Merat, & Aiain Giacomini pour la Chaire ICiMa

STAGIAIRES RECHERCHE et CHAIRE ICiMa
2017 : 4
Kevin Royer (M2 ) - URCA STAPS- 12 semaines), sur l’axe 2 GESTE et MOUVEMENT
Juliette Stive et François Gilles (Ecole Boulle- 7 semaines), sur l’axe 1 Matériaux
Camille Drie (M1 Paris-Descartes – 2 semaines), sur l’axe 2 GESTE et MOUVEMENT

LABORATOIRES DE RECHERCHE - Boite noire et Centre de ressources documentaires
2017 : 7
Cie AugmentedReality (sur les nouveaux effets avec des casques de réalité augmentée)
Cie LaClandestine (tests d’un effet vidéo sur marionnette)
Cie Karnaval (établissement d’un plan pour travailler des effets magiques pour intérieurs et extérieurs)
Cie Amoros (implantation de lumières)
Cie 14 :20 et la Comédie Française (lévitation pour le Faust)
Collectif Porte27 (fils et musique)
Cie Basinga (pour le développement d’un nouveau prototype de corde, avec une aide exceptionnelle accordée à la compagnie par la
fondation BnPParisbas)

CONFÉRENCIER-E-S AU CNAC (réflexions de femmes et rencontres-conférences)
8 en 2017 :
23 mars 2017
18 avril 2017
24 avril 2017
16 mai 2017
23 mai 2017
13 juin 2017
16 novembre 2017

ANNIE ABRAHAMS
CAROLINE OBIN
ANGELA LAURIER
AGATHE ET ANTOINE (les Colporteurs)
MELISSA VAN VEPY
ISABELLE ARVERS
BAUKE LIEVENS
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Consolidation des partenariats avec les écoles d’art : ENSAM Châlons-en-Champagne, conférence de Jean–Charles Le
Gac devant les étudiants de l’ENSAM et création d’une maquette pédagogique d’un chapiteau à l’échelle 1/15e.

Consolidation et signature pour devenir membre de l’association des universités et établissement du programme du futur
Pôle Arts de l’URCA.
Une conférence et deux Journées d’études : le 23 février 2017, conférence de Katrin Wolf au Centre National de la Danse. Journée
d’études sur la dramaturgie le 17 mars, co-organisée avec Ariane Martinez de l’université de Grenoble : GESTES CIRCASSIENS /
DRAMATURGIES GESTUELLES et journée d’études le 5 juin 2017 sur la reprise de répertoire dans le cadre de Furies.

Création et mise en œuvre du réseau international CARP : circus art research platform
Le projet Circus Art Research Platform est principalement dédié aux chercheurs du monde entier sur le cirque.
CARP est un outil pour les chercheurs, les étudiants et les professionnels qui
s’intéressent aux études sur le cirque.
 un outil qui recense les chercheurs (master, doctorant, post-doctorants,
professeurs, etc) qui analysent le cirque en science humaine et sociale mais
aussi sous différents angles tels que le médical, la scénographie ou la
technique.
 une base de données qui permet de recenser les publications, les conférences, les colloques et toutes les manifestations
scientifiques sur le cirque
 des liens utiles pour découvrir des blogs académiques, des webdocs sur le cirque,
 une plateforme sur laquelle les chercheurs pourront retrouver pour la première fois une liste des principaux centres de
ressources en cirque et bibliothèques qui possèdent des fonds d’ouvrages ou autres dédiés au cirque
Les objectifs de CARP :
 Renforcer la collaboration entre les différents chercheurs en cirque quels que soient leur domaine de compétences et leurs
disciplines universitaires.
Mettre en place une bibliographie internationale sur la recherche académique en cirque interrogeable à l’aide de mots clefs
simples et efficaces.
 Proposer des cartographies des différentes universités, institutions qui proposent des programmes de recherche en arts du
cirque (et/ou des chaires), des bibliothèques et des centre de ressources spécialisés en cirque ou possédant des fonds ou des
collections cirque, des lieux de résidences pour chercheurs, collections muséales en cirque etc…
 Recenser les diverses activités scientifiques en arts du cirque.
Promouvoir l’actualité de la recherche scientifique en arts du cirque.

Publications
Pièces de Cirque de Christophe Huysman, Thomas Cepitelli publication Cnac, 263 pages
Tout le monde est quelqu’un d’autre Guy Alloucherie, Ariane Martinez, publication Cnac, 387 pages
Réflexions de femmes : artistEs, interprètEs, circassiennEs, projet piloté par Marie Seclet, Jeanne Vasseur et Cyril Thomas.
Le blog, http://cnacreflexions.wordpress.com, mis en place en 2014 connaît un réel succès ( plus de 600 consultations), à ce
jour. Il est composé de plus d’une centaine d’articles sur des problématiques liées à la professionnalisation, au sexisme, à
l’égalité professionnelle femmes-hommes

Exposition
1er décembre 2017 : dessins techniques des deux stagiaires de l’Ecole Boulle pour la base de données d’Agrès et dessins
techniques des étudiants de l’ESNAM – Châlons-en-Champagne sur la maquette de chapiteau.
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Centre de Documentation et de Ressources

1 Chef de service (1 ETP)
1 documentaliste (1 ETP)
1 Technicien son/vidéo (0,5 ETP)
1 Assistante de documentation (1 ETP)
Le centre de ressources, un outil au service des pédagogies, de la profession et des publics,
‒

contribue à l’accompagnement des étudiants et stagiaires,

‒

élabore des outils pédagogiques en lien avec les pédagogies du Cnac

‒

constitue la mémoire de ces pédagogies,

‒

expertise les ressources.

Il engage un travail étroit avec les intervenants de l’Ensac, la formation continue et la filière arts du cirque du Lycée
Bayen :
Le centre de ressources travaille en amont avec les intervenants pour préparer des ressources pour les étudiants et stagiaires
avant, pendant et après leur venue.
Il constitue des ressources, en lien étroit avec la recherche :
Au-delà des acquisitions pour compléter le fonds cirque, le centre de ressources a constitué des fonds spécifiques pour la
recherche :
1236 ouvrages en cirque, spectacle vivant et pour compléter les thèmes suivants : réflexions de femmes, nouvelles technologies,
performance, biomécanique.
- Il est un outil au service de la profession :
Le Centre de ressources favorise la mise en relation des anciens étudiants, et plus largement des artistes en activité,
avec les professionnels : compagnies de cirque, artistes de cirque, théâtre, metteurs en scène, chorégraphes, scénographes,
écoles de cirque, diverses associations, agences événementielles, journalistes, Instituts Français, ...
Berlin Circus Festival, Compagnie AOC , Opéra de Paris (la Bohème) Création de Vincent Macaigne au théâtre Vidy…
- Il constitue, au service de la profession, une mémoire audiovisuelle de la pédagogie et de la création contemporaine
La production de ressources au Cnac :
L’unité de production audiovisuelle a fait les captations des Echappées, de la reprise de répertoire Les sublimes par la 30e
promotion du Cnac, de et encadrée par Guy Alloucherie / Cie HVDZ en février 2017 puis à Circa, du spectacle de fin d’études de la
29e promotion du Cnac : « Atelier 29» mis en scène Mathurin Bolze / Cie MPTA.
Pour la recherche : l’Unité de production audiovisuelle a filmé notamment l’expérimentation pliage-froissage (1ère étape de travail).
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Captation CircusNext :
Le CNAC a réalisé les captations audiovisuelles de 7 projets présentés dans le cadre du festival CircusNext organisé par Jeunes
Talents Cirque Europe.
Captations de spectacles d’écoles et de compagnies à CIRCa :
33 captations des spectacles d’écoles et de compagnies par l’unité de production audiovisuelle. 23 extraits de moins de 3 minutes
sont en ligne sur le site www.cnac.tv
- Il rend accessible les ressources à tous les publics : diffusion et valorisation des ressources :
Mise en ligne des parcours en images sur les axes dressage et clowns sur le site des anthologies des arts du cirque en
partenariat avec la BnF dont le centre de ressources est pôle associé : un site multimédia pour découvrir, comprendre et
approfondir les disciplines du cirque : cirque-cnac.bnf.fr
Les anthologies les arts du cirque proposent, sous la forme d’un site multimédia, une découverte des disciplines de cirque depuis
les origines, à travers une approche transversale. Il s’agit de rendre visibles et accessibles une iconographie et des ressources en
grande partie inédites et de retracer le chemin depuis les pratiques lointaines jusqu’au cirque contemporain.
31 entretiens avec les artistes
Tous les volets : jonglerie et magie, art clownesque, dressage seront mis en ligne fin 2018.
Consultation en ligne :
1 647 (273 ajoutées en 2017) captations intégrales sont accessibles en streaming au centre de ressources.
Les vidéos sont accessibles par l’intermédiaire du catalogue en ligne (avec les outils de recherche adaptés) et les extraits sont
consultables directement sur le site du Cnac.
Les ressources audiovisuelles sur le site du Cnac :
Sur le site internet du CNAC, les présentations individuelles des étudiants de la 29e promotion ont été mises en ligne, complétant
le dispositif d’insertion professionnelle, ainsi qu’un extrait du spectacle de sortie et des extraits des spectacles filmés valorisant
les nouvelles créations des compagnies. 539 médias sur Cnac.tv sont consultables sur internet.
Il y a eu en moyenne 90 000 visites par mois sur le site de Cnac.tv.
Projet Jacob-William
Le CNAC est dépositaire de la Collection Jacob-William dédiée aux arts du cirque. Cette collection, riche de plusieurs milliers
d'œuvres, constituée d'ensembles d'estampes, d'affiches, de photographies, de dessins, de tableaux, d'objets d'arts, de jouets et
de costumes, anciens, modernes et contemporains, est conservée depuis juillet 2015 dans les réserves des Musées de Châlons-enChampagne. Une exposition sur l’acrobatie est programmée au Musée en 2018.
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Communication – Web

1
1

Chargée de communication-web (1 ETP)
Assistante web et réseaux sociaux (0,5 ETP)

Le service Communication a pour mission de développer la visibilité publique du Cnac et la lisibilité de son projet. A ce titre, il
participe à la définition de la stratégie de communication de la structure et met en œuvre sa communication institutionnelle
comme évènementielle.
A l'instar des services technique ou administratif, il vient en appui auprès des services développant différentes activités (école
supérieure, FTLV, recherche, ressources).
Il gère également les relations avec la presse écrite, radio et TV, ainsi que l'administration des sites Internet de l'établissement
(cnac.fr, cnac.tv et le service de vente en ligne).
Communication / Presse
1 – Les temps importants de 2018
 Les présentations publiques / spectacles des étudiants :
La reprise de répertoire : Les Sublimes – 30e promotion, avec Guy Alloucherie - Cie HVDZ, en février au Cnac, dans le cirque
historique et en octobre au festival de CIRCa à Auch.
Le Festival Furies de Châlons-en-Champagne : Présentation d'une fin d'atelier de recherche par les étudiants de la
30e promotion, encadrés et accompagnés par le Cirque Inextremiste.
Les ÉCHAPPÉES : les présentations des projets artistiques individuels des étudiants de la 29e promotion : cinq présentations
publiques, dont une devant jury.
 Les spectacles de fin d'études
- Tournée de VANAVARA - 28e promotion, mise en scène Gaëtan Levêque – Collectif AOC (janvier > avril).
- Création de ATELIER 29 – 29e promotion, mise en scène Mathurin Bolze – Cie MPTA (décembre).
 Les Journées européennes du patrimoine (JEP) avec l'ouverture au grand public du cirque historique.
 Une couverture TV allemande (Saarländischer Rundfunk) à l'occasion de la participation d'étudiants, les 25 et 26
novembre, à une émission retransmise en direct.
 Les revues de presse : 726 sujets dont 35 en audiovisuel (TV et radios étrangères, nationales et régionales) tous
évènements confondus, (spectacles de fin d'études et information générale).

Reprise de répertoire : Les Sublimes avec Guy Alloucherie – Cie Hendrick Van Der Zee

Les 10 et 11 février au Cnac, dans le cirque historique
Les 20, 21, 22 et 23 octobre au festival de CIRCa à Auch.
Les notions de reprise, de recréation et de répertoire sont une composante du cursus au Cnac. Outre l'engagement d’une
institution envers la profession et les enseignants pour l'histoire et la mémoire des arts du cirque, ces reprises favorisent la
mise en réseau du Cnac et de ses étudiants et développent leurs relations avec les professionnels.
Pour cette quatrième édition, la Direction du Cnac a sollicité Guy Alloucherie, directeur artistique de la Cie Hendrick Van Der
Zee, metteur en scène des Sublimes (création 2003).
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Sous la direction de Guy Alloucherie, avec la collaboration de Martine Cendre et de Mathilde Arsenault, les dix-sept étudiants
de la 30e promotion (sortie déc. 2018) ont ainsi repris et adapté ce spectacle de grande renommée, et d'une actualité toujours
aussi brûlante. Ce travail s'est clôturé en deux étapes : par deux restitutions publiques en février dans le cirque historique de
Châlons-en-Champagne, qui ont accueilli un peu plus de 700 spectateurs, et par quatre représentations publiques à Auch, dans
le cadre de la 30e édition du festival de CIRCa qui ont toutes affiché complet.
Furies – Présentation d'une forme courte par les étudiants de la 30e promotion encadrés et accompagnés par Yann
Ecauvre – Cirque Inextremiste

1er juin > Présentation d'une forme courte, fin d'atelier de recherche artistique
Depuis plusieurs années, Furies, festival des
arts de la rue et du cirque de Châlons-enChampagne et le Cnac initient un atelier de
recherche artistique en espace urbain entre une
promotion du Cnac et une compagnie invitée du
festival.
En 2017, les étudiants de la 30e promotion ont
travaillé avec Yann Ecauvre / Cirque
Inextremiste. "S'élancer vers l'inconnu", c'est le
défi qu'a proposé la compagnie aux étudiants. Il
a été question de premières fois, de ces
moments maladroits et fragiles, mais toujours
vertigineux. Le tout teinté de la patte de la
compagnie : humour et prise de risque.
Une partie des étudiants de la 30e promotion a
également participé au final du festival avec le
Cirque Inextremiste dans une chorégraphie aérienne, étincelante et musicale.
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Echappées 2017 : présentations des projets individuels de la 29e promotion
5 au 9 juillet au Cnac, dans le cirque historique de Châlons-en-Champagne
Le cursus du Cnac comprend pendant la
dernière année de formation (Dnsp 3) une
étape qui précède le travail de création du
spectacle collectif de fin d'études. Cette
étape consiste, pour les futurs étudiants
sortants, à présenter devant un large
public, le fruit d'un travail de recherche et
d'expérimentation artistique engagé et
accompagné pendant le cursus au sein du
Cnac. Des projets individuels que les
étudiants sont susceptibles de poursuivre
après leur sortie du Cnac, pendant leur
parcours professionnel.
L'édition 2017 a accueilli près de 1 700
spectateurs sur cinq dates.
Le public a encore une fois répondu
présent à ce rendez-vous annuel : nous
restons dans une fourchette constante de
fréquentation, alors que nous sommes
passés progressivement d'une gratuité en
2013 à un tarif individuel de
10 € en 2017 (gratuité maintenue jusqu'à 11 ans pour mieux capter le public familial)

 Les spectacles de fin d'études
Tournée de VANAVARA
De janvier à avril, accompagnement de la tournée du spectacle
de fin d'études de la 28e promotion, mis en scène par Gaëtan
Levêque – Collectif AOC
32 représentations publiques :
- à Paris (75) au Parc de la Villette, au Cirque-Théâtre d'Elbeuf et au
Centre culturel L'Agora à Boulazac,
- et en territoire Champagne-Ardenne / Région Grand Est :
Le Manège de Reims (51) et le Théâtre municipal de CharlevilleMézières (08)

Création de ATELIER 29, le spectacle de fin d'études de la 29 e
promotion,
mis en scène par Mathurin Bolze / Cie MPTA.

6 au 17 décembre au Cnac, dans le cirque historique de Châlons-en-Champagne
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La dernière phase du parcours, dite
d'insertion professionnelle, consiste pour
l'essentiel en la création et la présentation
du spectacle collectif de fin d’études qui
valident le diplôme.
En 2017, le Cnac a passé commande d'une
création à Mathurin Bolze, ex-étudiant de la
8e promotion du Cnac et directeur artistique
de la Cie les mains, les pieds et la tête aussi
(MPTA).
Il a associé à cette création six étudiants de
l'ENSATT Lyon, cette "école-théâtre" où
sont enseignés tous les métiers de la scène.
Ces six étudiants ont contribué à la création
de la scénographie, des costumes, de la
lumière et du son.
Mathurin Bolze a ainsi initié une véritable
démarche pédagogique réunissant des
étudiants d’une même génération, issus de
deux écoles nationales supérieures d’art. Une façon d'anticiper les croisements et collaborations de ces futurs artistes et
concepteurs, aux formations complémentaires.
La programmation d'ATELIER 29 s'est échelonnée sur deux jours supplémentaires par rapport aux années précédentes, soit
dix dates dont deux scolaires et deux week-ends (au lieu d'un seul jusqu'à cette année). De ce fait, le plan de communication
en presse locale, magazines et journaux papier et web, a été plus soutenu pour assurer une fréquentation à la hauteur.
Ce spectacle a rencontré un très vif succès, tant auprès des professionnels que de la presse spécialisée et du grand public. Le
Cnac a accueilli un peu plus de 5 200 spectateurs sur huit dates tout public et deux séances scolaires, soit une moyenne de
530 personnes par date.
 Les autres évènements
Journées du Patrimoine

17 & 18 septembre dans le cirque historique de Châlons-en-Champagne
Le ministère de la Culture a choisi de placer la jeunesse au cœur des
34e Journées Européennes du Patrimoine.
Comme chaque année, le Cnac a ouvert ses portes à cette occasion (le
samedi et le dimanche après-midi). Le public fut invité à (re)découvrir
le cirque historique de Châlons-en-Champagne, par des visites guidées
assurées par le personnel.
Pour cette édition -si l'on exclut l'affluence de 2015 correspondant à
l'ouverture des nouveaux bâtiments de la Marnaise- le Cnac a
enregistré une belle fréquentation avec 532 visiteurs, toujours très
curieux de découvrir, à la fois, un des sites emblématiques de la ville
et l'activité que le Cnac y développe.
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29 e Festival du cirque actuel de CIRCa

Du 20 au 29 octobre

Comme chaque année, le Cnac fut très présent avec :
- l'École supérieure : reprise de répertoire des Sublimes de Guy Alloucherie – Cie HVDZ
précédemment évoquée (4 représentations),
- la Formation tout au long de la vie : 2e édition du Certificat de Dramaturgie circassienne
-coréalisé avec l'Esac de Bruxelles- avec le premier des quatre modules ayant pour
thème "Comprendre les grilles de lecture et d'analyse de spectacles de cirque" (21 au 24
octobre).
- la Ressource : la captation vidéo de 33 spectacles du festival, par son unité de production
audiovisuelle. Ces captations sont, d'une part, transmises aux compagnies et aux écoles
et, d'autre part, destinées à des fins d’archivage pour le Centre de ressources et de
recherche du Cnac, mais également pour CIRCa et pour la BnF (Bibliothèque nationale de
France).
Des extraits de moins de 3 minutes sont en accès public sur le site cnac.tv.

 L'analyse des fichiers contacts du Centre de Ressources
Le Centre de Ressources gère depuis les origines du Cnac une base de contacts qui nécessite d'être optimisée, à la fois dans
son architecture et dans une logique d'exploitation (diffusion/communication) que permet l'évolution de logiciels récents.
Le service Communication s'est chargé de dresser un état des lieux de la base et de son architecture. L'étude a porté sur plus
de 7 000 personnes physiques et un peu plus de 5 000 personnes morales.
La seconde phase va se poursuivre sur 2018 en lien avec le Centre de Ressources, avec objectif de revoir la structuration de
cette base de données afin d'en optimiser la gestion et l'exploitation.
 Presse :
Une collaboration avec deux attachées de presse (presse nationale et spécialisée) et deux partenariats reconduits en
région
Le Cnac a poursuivi sa collaboration engagée depuis 2015 avec le binôme d'attachées de presse (Patricia Lopez et Estelle
Laurentin), essentiellement pour valoriser le spectacle de fin d'études auprès des medias nationaux, généralistes ou
spécialisés. Cette collaboration se déroule en lien avec le service Communication du Cnac.
La facilitation de ces contacts avec les medias sert indirectement la mise en valeur des nombreux projets impulsés en
Recherche et en Formation tout au long de la vie, afin de mieux faire connaître les nombreux domaines investis par le projet
d'établissement engagé par Gérard Fasoli depuis 2013.
Les relations avec la presse régionale sont assurées par le service Communication. Le partenariat avec la chaîne régionale
France 3 Grand Est et, en presse écrite locale, avec L'hebdo du vendredi ont été reconduits pour une troisième année et se
poursuivront sur 2018.
Une implication croissante du service
Le travail autour de la presse, et particulièrement avec les télévisions, va croissant. La notoriété du Cnac suscitant grand
intérêt, les sollicitations et les demandes d'informations sont nombreuses, notamment pour préparer des propositions de
formats à des Directions de chaînes.
Les revues de presse :
Le Cnac tient deux revues de presse, l'une portant sur le spectacle de fin d'études, la seconde portant sur tous les autres
points en lien avec le Cnac ou citant son nom.
L'abonnement à une veille presse permet de mieux cerner la notoriété et la couverture de l'établissement dans les supports
d'information. Le Cnac a enregistré, tous medias confondus, quelques 726 sujets dont 35 en audiovisuel (soit près de 14 par
semaine en moyenne), évoquant ou développant des informations sur l'établissement, ses actions de recherche et de
formation tout au long de la vie entre autres, ainsi que ses actualités publiques ou de ses anciens étudiants.
Une progression globale très satisfaisante en quantité (+ 12 % par rapport à l'année passée) et en qualité : des journalistes
extérieurs au territoire champ-ardennais se déplacent jusqu'à Châlons, témoignage de l'attrait de l'établissement et de son
projet.
La collaboration initiée en 2015 avec les attachées de presse autour du spectacle de fin d'études produit ses effets, comme
l'expriment les chiffres.
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Quelques informations chiffrées :
- Revue de presse générale (hors spectacles de fin d'études) : 558 sujets dont 21 en audiovisuel (13 TV : 3 étrangères, 2
nationales, 8 régionales, et 8 radios : 1 étrangère, 3 nationales, 4 régionales).
- Revue de presse de la cellule d'insertion professionnelle (spectacles de fin d'études) : 168 papiers ou annonces dont 14
en audiovisuel
Tournée de VANAVARA le spectacle de fin d'études de la 28e promotion, mis en scène par Gaëtan Levêque – Collectif AOC :
90 sujets dont 7 en audiovisuel (2 TV nationales, 3 TV régionales et 2 radios),
Création de ATELIER 29 , le spectacle de fin d'études de la 29e promotion, mis en scène par Mathurin Bolze – Cie MPTA : 78
sujets sur la résidence de création à La brèche à Cherbourg puis sur la création en décembre à Châlons, dont 7 en audiovisuel
régional (5 TV et 2 radios).

Nombre de sujets sur le Cnac ou citant le Cnac.
L'année 2014 a enregistré un pic, notamment en raison des nombreuses nouvelles directions
du projet d'établissement impulsé par Gérard Fasoli.
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Les sites Internet
CNAC.FR / CNAC.TV
Les chiffres les plus marquants
> Une fréquentation des deux sites CNAC.FR et CNAC.TV qui poursuit globalement une évolution très significative :
 le nombre de visites a encore fortement augmenté : + 65 % en 2017, un chiffre multiplié par 4,5 en deux ans,
 le nombre des pages visitées progresse également : + 28 % en 2017, et multiplié par 2,5 en deux ans,
 des pics de fréquentation importants : en septembre, près de 235 000 visites mensuelles (soit plus de 7 800
par jour) et en avril, plus de 2,5 millions de pages visitées en un mois,
> Une fréquentation du CNAC.TV qui frise le million de visites sur l'année, et qui a été multiplié par 5,5 en deux ans,
> Une vente en ligne de la billetterie en très forte progression : + 55 % par rapport à 2016.

Les contenus en ligne
CNAC.FR
Les contenus pédagogiques et artistiques regroupent sur le CNAC.FR 212 pages en version française.
Ces textes sont repris pour partie en version anglaise et en version espagnole : 77 pages dans chaque version.
CNAC.TV
Le nombre de vidéos en ligne poursuit sa progression : 568 fin 2017, ce qui représente un peu plus de 50 vidéos
supplémentaires mises en lignes chaque année (spectacles Cnac, CIRCa, CircusNext, …).
Visites mensuelles des deux sites CNAC.FR et CNAC.TV
Visites mensuelles cumulées : + 65 % en 2017, un chiffre multiplié par 4,5 en deux ans
Le "boum" de fréquentation enregistré en 2016 se poursuit : la moyenne mensuelle passe pour la première fois le cap des
200 000 : 202 588 visites par mois, soit plus de 6 600 par jour.
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plus de 200 000 visites / mois = plus de 6 600 visites / jour
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Répartition "CNAC.FR" et "CNAC.TV"
La répartition des visites entre le CNAC.FR et le CNAC.TV évolue lentement mais régulièrement au fil des années pour se situer
aujourd'hui à hauteur de 60 % pour le CNAC.FR et 40 % pour le CNAC.TV.
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Pages consultées des deux sites CNAC.FR et CNAC.TV
Globalité "CNAC.FR" et "CNAC.TV" : 2 millions de pages visitées par mois en moyenne
Il convient d'analyser ces chiffres en corrélation avec les visites mensuelles.
Le nombre de pages consultées poursuit sa progression de façon sensible : + 28 % par rapport à 2017 en passant le cap des
24 millions de pages lues.

CNAC.FR + CNAC.TV - Pages visitées / an (cumulées)
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Pour la première fois, la moyenne mensuelle des pages visitées passe le cap des deux millions !
Des actualités sans cesse renouvelées, en lien avec des contenus de fond de grande qualité, notamment dans le domaine de
la recherche, ainsi qu'une ressource audiovisuelle croissante en ligne expliquent cette évolution sensible et continue de trafic.
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Répartition "CNAC.FR" et "CNAC.TV"
Alors que la répartition des visites entre le CNAC.FR et le CNAC.TV reste relativement stable, la répartition des pages visitées sur les
deux sites Internet fluctue un peu plus. Cette année, on en revient à une distribution longtemps observée : 2/3 des pages visitées
concernent le CNAC.FR et 1/3 porte sur le CNAC.TV (contre respectivement 57 % et 43 % en 2017).

Pages visitées / an
18 000 000
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0

15 737 938
10 927 652
8 680 801
5 350 764
2 006 447

3 747 403

1 003 340

1 728 299

2012

2013

4 786 398

1 954 441

2014
cnac.fr

8 093 562
3 767 107

2015

2016

2017

cnac.tv

Répartition des pages visitées entre CNAC.FR et CNAC.TV

41

Ventes billetterie web : en progression de 55 % par rapport à 2016
LES SUBLIMES (reprise de répertoire – Février) / Les ECHAPPÉES (juillet) / ATELIER 29 (décembre)
Pour ces trois séries de 15 représentations tout public, la billetterie en ligne a atteint 16 839 € (10 848 € en 2016), ce qui
représente une forte progression : + 55 % par rapport à 2016. Ce dispositif sécurisé a atteint 42 % des ventes billetterie
assurées par le Cnac en 2017 (contre 26 % en 2016).
Cet outil fiable et efficace se révèle souple et facile d'utilisation, tant pour l'internaute que pour les services du Cnac. Autant
d'arguments qui expliquent le développement de cet outil que le Cnac veut privilégier, par souci d'allégement logistique en
personnel administratif avant et pendant les périodes de spectacles.
Développement d'un nouveau site Internet adaptatif, ou Responsive Web Design .
Le service a engagé un travail sur l'élaboration d'un nouveau site Internet.
Le volume d'activité a nécessité de suspendre provisoirement ce travail afin de pouvoir se consacrer à des travaux courants
ou spécifiques liés au développement d'activités en cours.
Rendez-vous est donné à l'été 2018 pour l'aboutissement de ce projet.
Visite virtuelle – Site La Marnaise
A l'instar du cirque historique, le Cnac a mis en ligne fin mars 2017 une visite virtuelle en 360° des espaces de travail à La
Marnaise. Elle porte sur les trois studios dédiés aux enseignements des disciplines de cirque.
Ici, le lien pour accéder à l'ensemble (Cirque et Marnaise) : https://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpeep22e-cnac.html.
Réseaux sociaux - Facebook
Le Cnac alimente une page Facebook Cnac pour :
- assurer un relais systématique des informations diffusées par Internet et/ou par mail,
- élargir le spectre des publics destinataires de ces informations,
- augmenter la fréquentation des sites CNAC.FR et CNAC.TV par des liens systématiques renvoyant vers une information plus
complète,
- et, ainsi, conforter la lisibilité et la notoriété du Cnac sur le net.
Cette page recense 5 888 J'aime et 5 834 abonnés au 31 décembre 2017 soit une augmentation sur l'année de
+ 20 % des fidèles qui suivent le Cnac.
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Service Technique
1 - Le personnel
Les permanents :
1 Directeur Technique (1 ETP)
1 Assistante du Directeur Technique (1 ETP)
1 Régisseur Agrès et choréologie (0,8 ETP)
1 Régisseur technique (0,5 ETP)
2 Techniciens polyvalents (2 ETP)
1 Ingénieur de méthodes en mécanique (1 ETP)
1 Chef d’atelier (1 ETP)
1 Responsable entretien (1 ETP)
3 Techniciens de surface donc une responsable (2,54 ETP)
Les non-permanents :
1 un administrateur réseau (stagiaire d’avril à juin puis CDD en juillet).

Répartition globale salariés permanents
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2 - Les principales missions
 Achats techniques centralisés
 Plannings et management
 Investissements
 Intendance, budgets
 Gestion des plannings d’occupation des lieux
 Conventions de mises à disposition de lieux de travail pour artistes
 Gestion d’un service économat
 Conception et construction des outils informatiques pour le suivi du matériel
 Entretien des bâtiments
 Maintenance et entretien pour l’ensemble des services
 Entretien du parc informatique et du réseau informatique
 Entretien des espaces verts, du parc chapiteaux, véhicules
 Ménage au quotidien (5000 m2)
 Entretien et suivi du matériel acrobatique
 Contrôles périodiques obligatoires

Accompagnement technique de la CIP
 Conception et constructions scénographiques
 Conseils et accompagnements techniques
 Préparation et mise à disposition du matériel scénique
 Contrôle du matériel des véhicules pour la tournée
 Entretien et maintenance du chapiteau
 Aide à la préparation de la tournée
 Montage / démontage Chapiteau
 Transport poids lourds
 Accueil du public

Accompagnement technique et pédagogique des étudiants :
 Formations accroches agrès acrobatiques et travail en hauteur (initiation et perfectionnement)
 Formation initiation au montage de chapiteaux
 Sensibilisation à la sécurité
 Montages/démontages du matériel acrobatique pour utilisation ENSAC CIP et FLTV
 Surveillance permanente du respect des règles de sécurité
 Surveillance fréquente de la conformité des installations
 Accompagnement scénique, technique, logistique : spectacles, sélections, projets extérieurs, évènements divers
 Construction de matériels spécifiques pour pédagogie, scénographie et matériel des étudiants sortants
 SSIAP et SSi pour accueil du public
Accompagnement FLTV : préparation et inventaire du matériel spécifique, accompagnement lumière, son, accroches,
préparation du jury technique et mise en œuvre.

Missions spécifiques à l’exercice 2017
 Suivi des travaux d’aménagement dans le bâtiment des studios
 Médiation culturelle dans la salle Hélène Deschamps
Opération dans la Crayère Champagne Charles Heidsieck
 Accompagnement lycée Bayen : conseils et accompagnement scénographique et de sécurité, spectacle de fin d’année et Bac
Cirque

44

3 - Gestion des lieux, véhicules et matériels
 Entretien et amélioration du bâti et du matériel
Cirque historique
Deux maisons accueil = 8 chambres
Site de la Marnaise
Bâtiments administratifs Marnaise

3 300 m2
300 m2
20 000 m2
518 m2

Bâtiment à usage de logements (13 chambres et 1 cuisine commune) 600 m2
Hangar de stockage
1 827 m2
Hangar opérationnel atelier + stockage + écuries
1 933 m2
Salles de cours
471 m2
Deux chapiteaux (29m, Manège
2 000 m2
Quatre chapiteaux itinérants
Le tout sur plus de deux hectares de terrain à nettoyer et à entretenir.
Gestion des matériels : chauffages des sites (chaudière Gaz, fioul, aérothermes, pompe à chaleurs, générateur d’air chaud
mobiles, etc…)
Gestion du parc véhicules VL et PL
Contrôles périodiques matériel (électrique, mécanique, thermique, fluide, extincteurs)
Maintenance et amélioration du réseau et du parc informatique (recrutement d’un apprenti administrateur réseau).

4 - Projets annexes, opérations extérieures
 Reprise de répertoire : Les Sublimes – Guy Alloucherie Compagnie HVDZ
 Collaboration avec Furies dans le cadre du festival
 Accompagnement pour la CIP - (Compagnie MPTA)

45

5 - Formations
Dispensées par le Cnac :
 Formation de techniciens de cirque (préparation +journées de formation)
 Formation accrochage agrès acrobatique
 Préparation des espaces de travail
Au bénéfice du service technique :
- SSIAP (renouvellement)
- SST (maintien des compétences)
- SST (formation initiale)
- Permis B.E
- Logiciel 3D

: 2 personnes sur 14 heures
: 2 personnes sur 7 heures
: 4 personnes sur 14 heures
: 1 personne sur 14 heures
: 1 personne sur 14 heures

6 - Travail administratif
 Mise à jour du document unique
 Inventaire du parc son/lumière/vidéo
 Nomenclature agrès pour la recherche
 Inventaire de l’accastillage
 Travail sur les conventions des mises à disposition des lieux
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