Certificat
en dramaturgie circassienne
Le Centre national des arts du cirque (Cnac) de Châlons-en-Champagne propose
un certificat dans le domaine de la dramaturgie circassienne. Cette formation
approfondie qualifiante s’adresse à des professionnels expérimentés souhaitant
se confronter à la dramaturgie circassienne et à sa mise en pratique.
A travers trois sessions de plusieurs jours, différentes écritures seront abordées
en relation directe avec la pratique de la piste.
Il s’agit d’analyser et comprendre les processus de création des spectacles de
cirque et d’expérimenter des méthodologies sur une étape de travail collectif.
Cette formation qualifiante, composée d’interventions structurées par des
spécialistes, de travaux dirigés et de recherche collective, s’adresse à des
circassiens expérimentés souhaitant se confronter à la dramaturgie circassienne.

Objectifs de la formation
- Disposer d’outils spécifiques à la lecture et à l’analyse de spectacles
de cirque
- Analyser différentes écritures et questionner la dramaturgie circassienne
- Renforcer l’argumentaire des choix esthétiques dans le domaine des arts
du cirque
- Découvrir différents processus de créations circassiennes
- Expérimenter diverses méthodologies de composition
- Mettre en pratique les éléments fondamentaux pour construire
une écriture scénique

Durée de la formation
105 heures

Public visé
Artistes de cirque ayant au moins trois années d’expérience professionnelle

Programme
Session 1 : Comprendre les grilles de lecture et d’analyse de spectacles de cirque
du 19 au 22 octobre 2019 à Auch (pendant le festival CIRCa)
Session 2 : Différencier plusieurs types de dramaturgies
du 11 au 15 décembre 2019 au Cnac de Châlons-en-Champagne
Session 3 : Expérimenter et analyser des pratiques collectives (formes courtes)
du 28 janvier au 2 février 2020 au Cnac de Châlons-en-Champagne
SESSION 1

¬

Lectures et analyses
de spectacles de cirque
28 heures

SESSION 2
Dramaturgie
du spectacle vivant
35 heures

¬

SESSION 3
Expérimenter et
analyser des formes
courtes collectives
42 heures

Intervenants pressentis
Philippe GOUDARD Artiste et Professeur des universités. Depuis 2006,
Chercheur, section 18 : Arts du spectacle (EA 4209, Centre de recherches
RIRRA 21 - Montpellier 3). Il est directeur adjoint du Centre de recherche
RIRRA21 (EA 4209) à Montpellier 3.
Karel VANHAESEBROUCK Dramaturge, Professeur en histoire et esthétique
du spectacle vivant à l’Université Libre de Bruxelles.
Jean-Michel GUY Ingénieur de recherche au ministère de la Culture
(Département des Études, de la Prospective et des Statistiques). Il y conduit
des études sociologiques, en particulier sur les publics du spectacle vivant.
Il est le créateur des Circonférences.
Olivier ANTOINE Comédien, metteur en scène de cirque et de théâtre,
enseignant dans les écoles de cirque (CNAC, ESAC), directeur de compagnie.
Marian DEL VALLE Chercheuse en danse et enseignante dans différentes
écoles supérieures d’art et universités, principalement en France et en Belgique.
Ariane MARTINEZ Maître de Conférences en Arts du spectacle, Université
de Lille - Laboratoire CEAC.
Thomas CEPITELLI Enseignant, dramaturge, collaborateur artistique,
médiateur culturel.

Sélection
Sur dossier avec lettre de motivation et CV (trois années d’expérience
professionnelle minimum) à envoyer au CNAC avant le 15 juillet 2019.
Ouverture de la formation sous réserve d’un nombre minimum de 12 participants.

Prix
1 500 euros

Centre national des arts du cirque – CNAC
1, rue du cirque
51000 Châlons-en-Champagne
Contacts
Nathalie Moureaux T +33 (0)3 26 21 80 43
Mikael Millero T +33 (0)3 26 21 80 48
formation.continue@cnac.fr
CNAC.FR / Formation tout au long de la vie
En partenariat avec CIRCa - Pôle National Cirque Auch Gers Occitanie
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