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Au terme de trois années de formation diplômante, et avant de s'engager dans une année dite d'insertion professionnelle,
une quinzaine de futurs artistes, de très haut niveau et de toutes disciplines de cirque, se prépare chaque année à quitter
l’établissement pour entrer dans la profession en France, en Europe ou ailleurs.
La première phase du parcours au sein de l'école supérieure du CNAC se conclut en fin de 3e année (Dnsp 3), par les
présentations des projets artistiques individuels des étudiants, qui sont souvent l'aboutissement des expérimentations
menées pendant le cursus.
A la veille de leur immersion dans le milieu professionnel, ces présentations permettent de re-découvrir leur sensibilité
personnelle, leur créativité, leur maîtrise technique et leur sens du rapport au public.
Ce rendez-vous annuel est l’occasion pour eux de se confronter à un public, professionnel ou non, mais également
d'obtenir, après évaluation par un jury pluridisciplinaire, une partie des crédits (ECTS) constituant leur diplôme.
Ce jury est composé de représentants du ministère de la Culture et de la Direction régionale des affaires culturelles, d'un
représentant du Rectorat de l'Académie de Reims, de représentants d'établissements d'enseignement supérieur
artistique, d'artistes de cirque professionnels, de diffuseurs et de directeurs de scènes et de théâtres.
Cette année, quinze étudiants de la 32e promotion et treize disciplines circassiennes se côtoient : acrodanse,
acrobatie, trapèze Washington, mât chinois, équilibre sur vélo, trapèze fixe, corde lisse, portés acrobatiques, fil, roue
allemande, sangles, corde volante et jonglerie.

Tia Balacey (France)
Guillaume Blanc (France)
Andres Mateo Castelblanco Suarez (Colombie)
Aris Colangelo (Italie)
Fleuriane Cornet (France)
Alberto Diaz Gutierrez (Chili)
Pablo Fraile Ruiz (Espagne)
Marin Garnier (France)
Giuseppe Germini (Italie)
Cannelle Maire (France)
Maria Jesus Penjean Puig (Chili)
Mohamed Rarhib (Maroc)
Vassiliki Rossillion (France)
Ricardo Serrao Mendes (Portugal)
Erwan Tarlet (France)

Acrodanse
Acrobatie
Trapèze Washington
Mât chinois
Équilibre sur vélo
Trapèze fixe
Corde lisse
Portés acrobatiques (porteur)
Fil
Roue allemande
Portés acrobatiques (voltigeuse)
Sangles
Corde volante
Jonglerie
Sangles

Pour la préparation de ces ÉCHAPPÉES, les enseignant.e.s permanent.e.s du CNAC, ainsi que Mathieu Desseigne, Maroussia
Diaz Verbeke, Damien Fournier, Marlène Rubinelli-Giordano, Marie Seclet et Jérôme Fèvre assurent un accompagnement
artistique.

ÉCHAPPÉES 2020

Avec nos partenaires médias

26, 27 28, 29 août à 19h30

dans le cirque de Châlons-en-Champagne
BILLETTERIE GRATUITE. Sans réservation
Retrait des billets à l'accueil public dans l'heure précédant chaque représentation
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE AVANT ET APRÈS LE SPECTACLE ET PENDANT L'ENTRACTE (masque non fourni)
JAUGE LIMITÉE À 300 PERSONNES
Sous réserve de l'évolution des dispositions sanitaires réglementaires
Infos sur CNAC.FR / T 03 26 21 12 43 (du lundi au vendredi)
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Avant leur départ vers le monde professionnel, les étudiants en 3e année /Dnsp 3, future promotion sortante du CNAC
(décembre 2020), poursuivent leur route vers le diplôme en faisant valoir leurs acquis et leurs potentiels artistiques
circassiens.
Ils présentent en public, du 26 au 31 août dans le cirque de Châlons-en-Champagne, leurs projets artistiques
individuels qu'ils continueront de développer pendant l'année d'insertion professionnelle au CNAC et au-delà.
L'école supérieure du CNAC construit un dispositif pédagogique fondé sur la rencontre des disciplines circassiennes et des
arts de la scène. Le corpus de formation est donc réparti, pour l'essentiel, entre :
- un enseignement quotidien en spécialisation circassienne,
- des enseignements spécifiques en théâtre, danse, musique, arts et techniques de spectacle (scénographie, son, lumière,
vidéo) et cours théoriques (histoire et philosophie de l'art, dramaturgie, analyse critique, initiation au droit et à
l'économie du spectacle vivant, …).
Ce "noyau dur" des enseignements est complété par des périodes de travail qui sortent de ce cadre et de ce rythme
habituels. C'est le cas des temps de travail autonome des étudiants et des ateliers de recherche et de création (ARC) qui
jalonnent le cursus au CNAC :
Il s'agit de périodes de travail dédiées au développement de l'identité artistique de chaque étudiant, à la recherche
technique et artistique et à l’expérimentation en piste.
Les ateliers de recherche et de création sont soutenus par un accompagnement artistique, plus ou moins appuyé. Le choix
de l'intervenant professionnel - parfois accompagné d'un enseignant de la spécialisation circassienne concernée incombe au CNAC. Il peut s'agir d'un simple regard extérieur, comme d'une participation plus active à l'écriture d'un
propos, à la création d'une scénographie, de créations lumière, son, … pouvant aller jusqu'à la mise en scène d'une petite
forme.
Les ÉCHAPPÉES sont donc à la fois le fruit de ce travail, et une étape d'un processus qui se poursuit dans le cadre de la
cellule d'insertion professionnelle du CNAC.
______________

UN CURSUS DIPLÔMANT EN TROIS ANS : DNSP ET LICENCE MENTION "ARTS"
Le Diplôme national supérieur professionnel d’artiste de cirque (Niveau II) : un diplôme du ministère de la Culture.
Une Licence mention "Arts" - Parcours "Arts du spectacle" – Option "Arts du cirque" délivrée par l’université de
Picardie Jules Verne.
À compter de 2023, cette Licence fera place à une double Licence en Arts du spectacle et en STAPS (sciences et
techniques des activités physiques et sportives) délivrée par l'université de Reims-Champagne-Ardenne (URCA).
L'École nationale supérieure du CNAC Châlons-en-Champagne a construit un parcours pédagogique sur trois ans, en lien
avec l’UFR des Arts de l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens). Il permet la délivrance du DNSP d’artiste de cirque
(Dnsp-AC, niveau II) et la possibilité d’obtenir une licence mention "Arts" - Parcours "Arts du spectacle" – Option "Arts du
cirque". Ce dispositif s’inscrit dans le schéma européen (accords de Bologne) de l’enseignement supérieur.
Après de longs travaux liés à la nouvelle procédure d'accréditation de notre offre de formation, le cursus du DNSP sur trois
ans sera, dès la rentrée 2020, entièrement organisé au CNAC à Châlons-en-Champagne.
La nouvelle promotion (35e) recrutée au printemps 2020 sera donc la première à réaliser l’entièreté de son parcours au
CNAC, et à être suivie par la même équipe pédagogique.
Le parcours de ces étudiants sera désormais sanctionné par :
- le diplôme Culture : Diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque (DNSP-AC), d'une part,
- et, c'est inédit, à compter de 2023, une double licence en Arts du spectacle et en STAPS (sciences et techniques des
activités physiques et sportives) délivrée par l'université de Reims-Champagne-Ardenne (URCA), d'autre part.
Ce nouveau dispositif favorisera la lisibilité de l’offre nationale d’enseignement supérieur des arts du cirque.
L’École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois dispensera dorénavant une formation préparatoire en deux ans.
______________
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Le Centre national des arts du cirque
Établissement supérieur de formation, de ressources et de recherche, le Centre national des arts du cirque a été créé
en 1985 à l'initiative du ministère de la Culture. Près de 400 artistes, représentant 35 nationalités, sont issus du
CNAC. Ils sont aujourd'hui des acteurs majeurs du cirque contemporain sur la scène internationale.

Le CNAC a connu dernièrement deux étapes majeures de son évolution avec :
- les nouveaux locaux dont il dispose depuis la rentrée 2015 : 1 700 m2 d’espaces optimisés dédiés aux
enseignements. Ces nouveaux équipements complètent ceux du cirque historique qui l’abrite depuis sa
création. Le CNAC se voit ainsi doté d’un outil exceptionnel qui conforte sa place de centre national
consacré aux arts du cirque.
- le rapatriement, dès la rentrée 2020, de la 1re année de son cursus à Châlons-en-Champagne, suite à l'avis
favorable de la commission d'accréditation du CNESERAC, conjugué au projet commun avec l'Université de
Reims Champagne-Ardenne (URCA) et la perspective d'un partenariat privilégié avec deux licences (Arts du
spectacle et Staps).
 la formation supérieure aux arts du cirque avec

LES
MISSIONS
DU
CNAC

- une école nationale supérieure habilitée à délivrer le diplôme Dnsp - AC (diplôme national supérieur
professionnel – Artiste de cirque) en co-diplômation avec l'UFR des Arts de l'Université de Picardie
Jules Verne par une Licence mention "Arts" - Parcours "Arts du spectacle" – Option "Arts du cirque".
Après de longs travaux liés à la nouvelle procédure d'accréditation de son offre de formation, le CNAC
organise dès la rentrée 2020 l'entièreté du cursus du DNSP (trois ans) sur son site à Châlons-enChampagne. À partir de la promotion recrutée en 2020 (sortie 2023), le parcours de ses étudiants sera
désormais sanctionné par :
- le diplôme Culture : Diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque (DNSP-AC), d'une
part,
- et, c'est inédit, une double licence en Arts du spectacle et en Staps (Sciences et techniques des
activités physiques et sportives) délivrée par l'université de Reims-Champagne-Ardenne (URCA),
d'autre part.
- une cellule d'insertion professionnelle qui inclut le spectacle collectif de fin d'études et
l'accompagnement personnalisé des projets individuels des étudiants, ainsi que leur insertion dans des
compagnies de cirque.
Par ailleurs, en partenariat avec le Lycée Pierre Bayen, le CNAC joue un rôle central dans la formation
du baccalauréat Spécialité Arts du cirque en mettant à disposition de ces lycéens un dispositif riche
et exceptionnel : cours de spécialisations cirque avec certain.e.s de ses enseignant.e.s permanent.e.s
et de ses étudiant.e.s, accès à ses équipements techniques, à son Centre de ressources, ainsi qu'à des
séances de travail, répétitions et spectacles.
 la formation tout au long de la vie (lifelong learning dans le schéma européen) avec

- la formation continue des artistes et techniciens du spectacle vivant,
- l'organisation de Master Class,
- la formation de formateurs,
- la délivrance du diplôme d’État de professeur de cirque, en collaboration avec l’École nationale des
arts du cirque (Enacr) de Rosny-sous-Bois et l’Académie Fratellini,
- la validation des acquis de l'expérience (VAE),

 un centre de ressource et de recherche regroupant :

- un centre de ressource, pôle associé de la Bibliothèque nationale de France / BnF, ouvert au public
(professionnels, scolaires, chercheurs confirmés, …) avec une unité de production audiovisuelle,
- un service dédié à la recherche et à l'innovation dans le domaine des arts du cirque, avec
notamment la mise en œuvre de la chaire Innovation Cirque et Marionnette / ICiMa en partenariat avec
l'Institut International de la Marionnette : https://icima.hypotheses.org/ et la Circus Arts Research
Platform/CARP dédiée à la recherche scientifique en arts du cirque :
https://circusartsresearchplatform.com/.
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Le CNAC, centre de référence internationale, ancré sur son territoire, défend les valeurs de l'esprit circassien, parmi
lesquelles la rigueur, la maîtrise de soi, le sens du collectif, le respect de l'autre.
Par la formation d'excellence qu'il dispense, il a pour ambition d'être à la pointe de l'innovation pédagogique, artistique et
technique, pour se mettre plus encore au service de ses étudiants, des chercheurs et professionnels du cirque et, plus
largement, du spectacle vivant.

Photo Philippe Cibille

Le cirque historique qui abrite le CNAC depuis sa création

Photo Patricia Hardy

La Marnaise –Bâtiments contemporains du CNAC

Le CNAC est un opérateur d'État financé par le ministère de la Culture - Direction générale de la création artistique (DGCA). Il reçoit le soutien du
Conseil régional Grand Est, du Conseil départemental de la Marne, de la Ville et de la Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne.
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Les artistes interprètes
Tia Balacey France Acrodanse
Tia, 22 ans, est métisse malgache et originaire du sud-ouest de la France. Elle passe son enfance dans les Landes, près des
pins et de l’océan et débute le cirque à l'École de cirque Alex Galaprini de Capbreton. À 18 ans, elle fait le choix de se
professionnaliser, en commençant par l'École de Cirque de Bordeaux et y découvre l’acrodanse. Elle est tout de suite
attirée par la particularité de cette discipline qui ne présente aucune contrainte d'espace.
L’acrodanse est pour elle une discipline à part entière et non un métissage entre acrobatie et danse. Elle ne définit pas sa
pratique comme une forme ou une finalité, mais à travers une énergie. Elle y voit très souvent du feu. Du feu, mais aussi
un voyage du centre de gravité et une exploration des possibles plaçant l'instabilité au cœur de sa recherche. Son corps
est toujours en action et en quête d'une verticale temporaire, créant ainsi une relation terre-ciel très forte. Il joue avec la
gravité et s'efforce en permanence de s'extraire du sol. Le corps, mais aussi l'espace, le temps, le sol, le son, la lumière, le
costume, tous ne sont que matières et supports pour elle.
Tia aime appréhender son corps aussi bien dans sa biomécanique, ses fluides et ses états qu'à travers l'influence que
peuvent avoir les éléments extérieurs sur lui. Elle joue sur l'ambivalence d'un corps contenu et d'un corps contenant.
Sa recherche se concentre principalement sur la découverte de nouveaux chemins, jeux et systèmes corporels, qui lui
révèlent une "acrobatie poétique". C'est alors, tant dans son rapport concret au corps, à l'espace et au temps que par les
biais du souvenir et de l'imaginaire, que Tia tente de "peupler" une scène. Ou comment, avec son corps, son esprit et sa
personne, elle essaie d’être plurielle.
Fascinée par les formes esthétiques de la mode, du design et de l'architecture, elle aime les perspectives que sculpte un
corps dans un espace. Sa recherche artistique se façonne autour de la composition scénique, instinctive et
chorégraphique de son corps.

Guillaume Blanc France Acrobatie
Guillaume vient d’un petit village des Vosges. Il grandit dans les montagnes, passionné d’histoire.
À l’âge de 5 ans, il débute en musique et plus particulièrement en pratiquant la trompette.
En parallèle d’un baccalauréat, il s’inscrit dans une école de cirque amateur. Après trois ans de jonglerie, il décide de se
présenter aux concours d’entrée aux écoles de cirque et est admis au Centre régional des arts du cirque de Lomme. Il y
découvre l’acrobatie au sol sous l’œil bienveillant de Mahmoud Louertani.
Il entre ensuite à l’École de Cirque de Bordeaux avant d’intégrer le Centre national des arts du cirque de Châlons-enChampagne.
Il travaille alors avec Gilles Cailleau, Nikolaus, la Cie BAM ou encore Christophe Huysman. Avec lui, il découvrira la voix au
plateau, ainsi que la dénonciation par la poésie, la subtilité et la légèreté, dans un univers d’absurde qui, pour lui,
caractérise le cirque.

Andres Mateo Castelblanco Suarez Colombie Trapèze Washington
Mateo naît à Bogota, en Colombie, en 1994, à une époque où le pays traverse
des difficultés politiques. C'est pour cette raison que sa famille décide de
s'installer dans une petite ville du centre du pays.
La culture en Colombie privilégie la musique et la danse. C'est pourquoi, dès
son plus jeune âge, il pratique la musique folklorique avec des instruments tels
que la batterie, les percussions et la cornemuse colombienne. La rencontre
avec le cirque se produit par hasard dans les rues, et avec peu de possibilités
d'apprentissage. Pour cette raison, il décide à 16 ans d'aller au Mexique étudier
pendant quatre ans à l'école d'arts scéniques et de cirque Julio Revolledo
(grand historien du cirque mexicain). À cette époque, Mateo se familiarise avec
l'histoire du cirque et se spécialise dans l'équilibre sur les mains.
Ensuite, il commence à travailler en République dominicaine, au Mexique et en Colombie; avec des compagnies
traditionnelles et contemporaines telles que La Jonglerie, Les 7 Tables, Cirko Cat, La Vitrine, le cirque familial Gasca.
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Toujours désireux de se familiariser avec d'autres approches, il décide de partir pour le vieux continent et entre à l'École
professionnelle de cirque contemporain Cirko Vertigo à Turin. Il y découvre et pratique pendant deux ans le trapèze
Washington, qui "booste" son adrénaline et sa concentration.
Mateo décide de poursuivre sa formation en France, dans le cursus commun ENACR Rosny-sous-Bois – CNAC Châlons-enChampagne pour compléter sa maîtrise technique par le développement d'une identité et d'une expression artistique. La
musique l’a toujours accompagné et fait partie de sa recherche qui mêle cirque traditionnel et cirque contemporain à des
sons folkloriques et expérimentaux.
Que signifie le cirque pour Mateo ?
"On ne peut pas choisir le cirque, on trouve le cirque. C'est comme un lien "viscéral" qui naît quand nous sommes dans le
ventre de notre mère et qui meurt avec nous. Faire du cirque, c’est jouer avec le destin. Le cirque, c'est le cercle, c'est
jouer en 360°, comme le monde tourne sur lui-même. C'est jouer avec ce mouvement. Le cirque a la même histoire que
l’humanité. En être conscient, c'est pouvoir le transmettre, comme un instinct".

Aris Colangelo Italie Mât chinois
Aris vit la première partie de sa vie dans une petite maison au sommet d'une colline. À
l’âge de 5 ans, il déménage à Parme, en Italie. Ne trouvant pas sa place dans cette
nouvelle ville, il se concentre dans le sport et l'expression manuelle.
À 15 ans, il quitte finalement l’école d’arts plastiques et décide de se tourner vers le
cirque.
L’année suivante, il rentre à la FLIC, École de cirque de Turin, où il commence son
parcours de "mâtchiniste", restant fidèle à l’acrobatie, son premier amour. Pendant
cette période, il s’intéresse en particulier à Roberto Magro qui l’influence dans sa
direction artistique.
Il entre ensuite à l’École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois et commence
la pratique du trampoline. Puis il intègre le Centre national des arts du cirque de
Châlons-en-Champagne en développant au mât chinois l’exploration de sa folie et de
son univers personnel.

Fleuriane Cornet France Équilibre sur vélo
Née en 1998 à Beauvais, Fleuriane s'initie au cirque dès son plus jeune âge au Centre des arts du cirque et de la rue la
Batoude. Pratiquer l'aide à surmonter sa timidité.
Elle fait des tournées et participe aux plateaux nationaux à CIRCa avec un numéro de
jonglage au chapeau, sa première expérience dans une grande salle.
Puis elle intègre l’option arts du cirque au lycée de Châtellerault (17e promotion) dans
laquelle elle aborde plusieurs disciplines avant de se spécialiser dans le vélo
acrobatique.
À la suite de l’obtention de son baccalauréat, elle intègre le Centre national des arts du
cirque de Châlons-en-Champagne où elle suit les cours de sa discipline avec
différent.e.s intervenant.e.s: Anja Eberhart, Camille Chatelain, Jacques Schneider,
Serges Huercio, ...
Au fur et à mesure des rencontres, elle tisse une véritable relation avec son vélo, dans
un univers poétique, parfois décalé. Au Centre national des arts du cirque, elle réalise
des expériences professionnalisantes avec des artistes comme Nikolaus, Gilles Cailleau,
Denis Plassard.
Le cirque est un art majeur qui réunit et unifie toutes les formes d’arts sur une même scène. Pour Fleuriane, tout peut être
cirque, il suffit simplement d’observer la vie afin de s’en inspirer et de le transposer dans le corps. Tout est possible et
imaginable, le cirque ne s’impose aucunes limites. Il est l’endroit de tous les possibles.
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Alberto Diaz Gutierrez Chili Trapèze fixe
Alberto naît le 8 mars 1994 à Santiago du Chili, dans une grande vallée dominée par la Cordillère des Andes.
À son adolescence, il pratique pendant quatre ans le skateboard, ce qui lui permet de mêler vitesse et précision
corporelle. Cette initiation au goût du risque et le plaisir qu'il en ressent l’encouragent à poursuivre sa recherche et ses
déclinaisons corporelles, tant au sol qu'avec un agrès.
En 2011, il occupe son lycée pendant huit mois dans le cadre de la seconde grande manifestation nationale d’étudiants
post-dictature. Il change alors sa vision de la réalité et sa manière d’agir face à elle, pour répondre à ses envies de faire
évoluer la situation dans son pays. Durant cette même année, il explore d'autres manières de bouger avec son corps grâce
au jonglage en utilisant balles, anneaux, massues, bâtons du diable, bolas et balles de contact.
L’année suivante, il a l’opportunité de s’entraîner dans l’atelier de Cristian López, trapéziste et directeur de la compagnie
"Suspension Horizontal", consacrée à la revendication sociale des opprimés. C’est alors qu´il tombe amoureux de
l’acrobatie, de la souplesse qu'elle nécessite, ainsi que de l’agrès qui deviendra son échappatoire à la gravité : le trapèze
fixe.
Alberto poursuit sa formation pendant un an au "Centro de las Artes Aéreas", dirigé par la compagnie Balance. Il découvre
alors la danse contemporaine et l’équilibre sur les mains, deux pratiques qui questionnent la façon de bouger dans
l’espace et avec l’agrès.
Pour mêler sa posture citoyenne et son approche de l’art vivant, il décide de suivre une formation artistique
professionnelle. En 2014, il commence alors une formation de trois ans à l’école Circo del Mundo au Chili. Il se questionne
sur comment marier cirque et politique. Dans cette école, il trouve de grandes influences pour son avenir: Alvaro Valdez,
son professeur de trapèze, chercheur et auteur de cirque contemporain ; Agustín Colins, acrobate et intellectuel de l’art
vivant qui nourrit sa curiosité pour le théâtre physique et l’écriture scénique ; Matias Joshua, contorsionniste et
équilibriste avec qui il questionne la sémiotique (ou sémiologie, étude des signes et de leur signification) et les codes
utilisés par le cirque. En 2017, il clôt ce cursus avec le spectacle de théâtre-cirque La Celebración o el drama del paraíso
mis en scène par Camila Osorio, chercheuse, pédagogue et metteuse en scène théâtrale.
Après cette expérience, Alberto décide de se former à l’étranger, plus précisément en Europe, pour la qualité de la
recherche, du développement et de la création du cirque contemporain. C’est alors qu’en 2018, il intègre le Centre national
des arts du cirque de Châlons-en-Champagne où il évolue dans sa pratique du trapèze fixe, par un système d'accroche en
un seul point. Ce dispositif lui permet alors de jouer de l'espace entre terre et air, et de retrouver la connexion avec
l’acrobatie, les équilibres et la contorsion.
Le théâtre et la danse "habitent" son expression physique et corporelle. Le trapèze est devenu son partenaire, une entité
autonome avec laquelle il partage la scène, débat de ses idéaux et défend ses racines latino-américaines.

Pablo Fraile Ruiz Espagne Corde lisse
Né en 1995, d’origine espagnol, Pablo rencontre le cirque à l'âge de huit ans.
Il met plusieurs années avant de découvrir à 12 ans sa "famille d'adoption" dans le
cirque, celle des disciplines aériennes, et se défie à la corde.
Son attirance pour cet agrès est instantanée et va grandir en lui pendant toutes ces
années lorsqu’il est étudiant à l’université, ou encore durant son travail d’animateur
sportif, deux formations qu’il effectue en parallèle de son parcours pour devenir artiste
de cirque professionnel.
Ce rêve devient une réalité lorsqu’il intègre le Centre national des arts du cirque de
Châlons-en-Champagne. Il vient directement de l’école de loisirs "Escuela de circo y
teatro físico de Torrelavega" en Cantabrie (côte Nord de l'Espagne).
Son travail à la corde est dynamique et direct. Il cherche à développer les chemins de
cet agrès sans savoir encore où cela le conduira.
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Giuseppe Germini Italie Fil
Giuseppe grandit à Pérouse, bercé par un amour pur et inconditionné.
Il commence à marcher sur le fil tendu à dix ans.
Au collège, en option arts, il profite des cours en arts plastiques et
visuels pour explorer son imaginaire. C'est à ce moment qu'il
commence à jouer du saxophone.
À la sortie du lycée il est reçu à l'École professionnelle de cirque
contemporain Cirko Vertigo à Turin, et intègre par la suite l'École
supérieure du Centre national des arts du cirque.
Giuseppe développe avec son fil une recherche dialectique sur la
relation entre corps et câble, corps et corps, câble et câble.
Il cultive un langage personnel qui interroge la pratique du fil avec des approches provenant d’autres disciplines telles
que le cerceau, le mât chinois, la manipulation d’objets, la photographie.

Cannelle Maire France Roue allemande
Cannelle naît à Lille en 1998. Elle suit un parcours sport-études gymnastique sur toute
la durée de l'école primaire et du collège. Pendant son année de 3e, après un stage au
Prato, elle découvre le monde du cirque et souhaite suivre cette voie le plus tôt
possible.
Elle intègre le lycée option arts du cirque à Châtellerault où elle rencontre et travaille
avec la compagnie de danse Adéquate. Ensuite elle est reçue à l’École préparatoire de
Rosny-sous-Bois puis au Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne,
en spécialité roue allemande. Elle y travaille avec Dirk Schambacher, Juan Ignacio Tula
et Stephan Kinsman.
En 2018, pour les Nuits debout, elle a l’occasion de travailler avec Sandra Ancelot pour
son projet "dessins envolés" à la mairie du Ve arrondissement.
Dans le cadre de la Biennale du cirque à Marseille, elle fait une création avec les élèves
de Piste d’Azur - Centre Régional des Arts du Cirque Paca sous la direction de Gilles
Cailleau, où elle apprend la force de son corps et comment le maîtriser.
A sons sens, ce que le corps circassien est capable de faire est hors norme, alors, l'épurer c’est mettre en valeur la beauté
des prouesses corporelles.

Mohamed Rarhib Maroc Sangles
Mohamed naît en 1994 à Casablanca, au Maroc. En 2012, il découvre le hip-hop
sur Youtube et commence à s’entraîner dans la rue et en club. Il participe en
parallèle à diverses compétitions.
En 2014, il intègre l’École nationale de cirque Shems’y à Salé, au Maroc, avec comme
spécialité les sangles aériennes et l’acrobatie au sol. Il crée plusieurs numéros et
participe à des spectacles avec l’école pendant le festival Karacena, notamment Yettou
mis en scène par Jawad Essounani et Amakyn mis en scène par Fatym.
Il est également danseur dans le spectacle Ana w yek mis en scène et chorégraphié par
Salima Moumni de la Compagnie Les pieds nus.
Son parcours lui permet d’aborder les arts vivants dans leur diversité, travaillant à la
fois le cirque, la danse et le théâtre.
Mohamed est sélectionné par le Centre national des arts du cirque de Châlons-enChampagne pour trois ans de formation, en passant sa première année (DNSP1) à
l’École nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois. Cela lui permet de rencontrer
d’autres artistes et metteurs en scène comme Nikolaus, les frères Ben Aïm et Christophe Huysman.
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Vassiliki Rossilion France Corde volante
Femme amazone pour qui être circassienne est aussi une manière d’aller hors les stéréotypes féminins.
Ardennaise de naissance, c’est à Charleville-Mézières que Vassiliki fait ses premiers
pas dans la vie et dans le monde de la gymnastique.
Dès son plus jeune âge, elle exprime son envie de devenir acrobate auprès de ses
parents. Alors que la gymnastique lui apprend la rigueur, le goût du travail et de la
chute, elle n’en perd pas moins son objectif : intégrer le Centre national des arts du
cirque de Châlons-en-Champagne.
En 2012, Vassiliki décide de quitter les Ardennes pour la Marne afin d’intégrer la
première promotion de l’option arts du cirque du Lycée Pierre Bayen et le club de
gymnastique de Châlons-en-Champagne. C’est ici qu’elle confirme son envie de devenir
circassienne et qu’elle commence à réussir à mettre des mots sur celle-ci.
En 2015 elle décroche son baccalauréat et sa place pour l’année préparatoire à l’École
nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois. Elle commence à se former en tant
que porteuse au cadre aérien pendant un an avant de rencontrer celle avec qui elle ne
fera plus qu’une : la corde volante.
On lui offre la possibilité de refaire son année préparatoire afin de se former avec sa nouvelle partenaire. C’est en 2016
que l’histoire commence, elles deviennent inséparables et se mettent à réfléchir ensemble autour des questions de
rythme, de partage et de corporalité. Une réflexion qui est également très forte du point de vue acrobatique puisqu’elle le
considère comme moteur de ses recherches. Elles aiment travailler en hauteur et n’ont pas la sensation de défier les lois
de la gravité, mais plutôt d’ouvrir un nouvel espace. Un espace qu’elle apprivoise et tente de comprendre avec l’aide de sa
partenaire (la corde), mais aussi du saut en parachute pratiqué depuis peu.

Ricardo Serrao Mendes Portugal Jonglerie
D’origine afro-américaine et portugaise, Ricardo Serrao Mendes est né le 3 juillet 1994 au Portugal. Très vite, il développe
une passion pour le cirque et les arts de la scène.
C'est en Suisse qu'il débute sa formation préparatoire de cirque, en parallèle de ses études en architecture. Cette
formation de cirque se fait à l’école Lezarti’cirque à Sainte-Croix. Elle lui permet d’explorer plusieurs disciplines. L’une
d’entre elles retient particulièrement son attention : le jonglage.
À l’âge de 21 ans, suite à l’obtention de son diplôme de dessinateur architecte, il choisit de poursuivre sa formation de
jongleur à l’École de cirque de Lyon.
Pendant 2 ans, il développe d’avantage sa recherche corporelle et acrobatique à travers le jonglage.
En 2018, il rejoint le DNSP2 du Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne.

Erwan Tarlet France Sangles
Erwan décide, il y a un peu plus de trois ans, de quitter son travail pour se lancer dans une carrière artistique.
Il a notamment participé cette année au 41e Festival Mondial du Cirque de Demain, durant lequel il y a réalisé une
performance en direct sur Arte.
Lors de son parcours, il a la chance de travailler avec différents
artistes, chorégraphes, metteurs en scène et circographes tels que :
Nikolaus, les frères Ben Aïm, Christophe Huysman, Pierre Rigal, ... En
septembre 2020 avec la 32e promotion du CNAC, il entamera une
création aux cotés de Raphaëlle Boitel/Cie L'Oublié(e).
Entre sangles, pointes de danse classique et équilibre sur les mains, il
tente de marier ces différentes disciplines au sein d'écritures et
dramaturgies engagées. À l'intérieur de ses créations, il ne voit pas le
cirque comme une fin en soi, mais plutôt comme un outil d'écriture au
service de pièces ou d'objet artistiques, dans lesquelles peuvent se mêler subtilement ou non cirque, danse, théâtre,
photographie et tous autres médiums.
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Duo de portés acrobatiques

Marin Garnier France (porteur)
À l’âge de 13 ans, Marin rencontre le cirque à la Cité du Cirque - Pôle régional Cirque Le Mans.
Cet univers de partage et de risque l'appelle et l'entraîne à l’École Nationale de Cirque de Châtellerault, où il se spécialise
en bascule coréenne. Curieux d’un cirque sans frontière, la découverte du cirque social au Cambodge et au Népal, avec les
enfants des rues, renforce ses convictions humaines propres à cet art.
Il poursuit sa formation à l’École nationale des arts du cirque de
Rosny-sous-Bois, puis au Centre national des arts du cirque de
Châlons-en-Champagne, en tant que porteur en duo avec Maria Jesus
Penjean Puig.
Amoureux de musique depuis l'âge de cinq ans, il se nourrit
aujourd’hui de créations et de recherches sonores.
Gourmand de pluridisciplinarité et d'hybridations des formes
artistiques qu'il côtoie, il n'a de limites que sa propre folie. Une folie
douce. Son travail artistique se base sur le re-questionnement
perpétuel des fondamentaux historiques et des codes des portés
acrobatiques.

Maria Jesus Penjean Puig Chili (voltigeuse)
Maria Jesus naît en Amérique latine, dans la ville de Santiago, au Chili.
Ses premiers pas vers le mouvement se font à partir de la danse
classique et contemporaine et de la gymnastique. Elle a alors le désir
d’associer tout cela sur une seule et même route. C’est pourquoi elle
fait la rencontre du cirque.
Sa persévérance la guide jusqu’à l’école El Circo Del Mundo à Santiago
pendant un an. Ensuite, elle s’engage pendant plus de deux ans avec la
compagnie Diminuto Circus en tant que voltigeuse au cadre coréen.
Après de nombreuses rencontres, elle décide de partir en France pour approfondir et assouvir sa soif de connaissances en
arts du cirque. Maria Jesus y arrive en 2015 avec détermination pour intégrer le cursus professionnel de l’École nationale
des arts du cirque de Rosny-sous-Bois et du Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne, avec son
partenaire Marin Garnier, en formant un duo de portés acrobatiques.
Leur travail s'affirme par une singularité enrichie par les précieux échanges avec Mathieu Benayoune, Fanny Soriano,
Karine Noël, Mathieu Desseigne et le Cirque Exalté.
Marin et elle tentent de travailler sans se fixer de limites, de questionner leurs acquis et leurs envies, et aussi, de casser
les codes techniques traditionnels. Ensemble ils se questionnent sur comment le cirque évolue aujourd'hui. Avec une
délicate sauvagerie, ils alimentent une relation humaine singulière pour la faire vibrer sur scène.

La 32e promotion du CNAC

Photos Christophe Raynaud de Lage / CNAC
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Les agrès
Acrobatie
Terme d'origine grecque, l’acrobatie est une discipline ancestrale, fondatrice des arts du cirque. Elle combine agilité,
souplesse et force pour exécuter au sol des combinaisons dynamiques de sauts, d'équilibres et/ou de rotation du corps
(saltos, vrilles, …). Depuis les années 80, les enchaînements sont enrichis par de nombreuses variations d’axes de rotation.
Acrodanse
Discipline faisant appel à l'acrobatie et à la danse. L’acrobatie est une discipline ancestrale, fondatrice des arts du cirque.
Elle combine agilité, souplesse et force pour exécuter au sol des combinaisons dynamiques de sauts, d'équilibres et/ou de
figures de contorsion. Depuis les années 80, les enchaînements sont enrichis par de nombreuses variations d’axes de
rotation et par une chorégraphie intégrant des mouvements de danse. Cette pratique plus contemporaine lui vaut
l'appellation de plus en plus usitée d'acrodanse.
Mât chinois
Il s'agit d'un agrès d'origine asiatique, constitué d'un poteau vertical en métal, souvent habillé d'un revêtement facilitant
sa préhension. Il est fixé au sol et généralement d’une hauteur de 6 mètres. L’artiste évolue autour du mât et sur toute sa
longueur pour effectuer différentes figures acrobatiques alliant force et agilité.
Équilibre sur vélo
Discipline d’équilibre et d'acrobatie réalisé avec et autour d'un vélo, alternant les maintiens, les transitions et les
déplacements.
Trapèze fixe
Apparu au cirque en 1850, le trapèze est constitué d’une barre horizontale suspendue à deux cordes égales dont la forme
évoque la figure géométrique. Il est accroché à des hauteurs variables. L’artiste exécute différentes figures le plus
souvent en rotation autour de l'agrès, sans mise en mouvement de l'agrès, quand il s'agit de trapèze fixe.
Trapèze Washington
L'artiste effectue des équilibres sur un trapèze spécial inventé par Keyes Washington (1830-1882). La barre du trapèze plus
lourde et plus large que celle des trapèzes classiques comporte un dispositif central circulaire, appelé rond ou assiette,
qui permet à l’artiste de réaliser des équilibres sur la tête.
Corde lisse
Agrès aérien composé d'une corde de coton toronnée ou tressée de diamètre de 3 à 5 centimètres, disposée à la verticale
à partir de laquelle l'acrobate exécute différentes clés et figures acrobatiques.
Portés acrobatiques
Cette discipline fait appel à un.e porteur/porteuse qui propulse un.e voltigeur/voltigeuse qu'il rattrape sur différentes
parties du corps (épaules, mains, dos,…). Les figures s’enchaînent de manière dynamique. Cette discipline peut impliquer
plusieurs porteurs/ porteuses et voltigeurs/voltigeuses.
Fil
Il s'agit d'un câble mince en acier, tendu à faible hauteur (environ 2 m), fixé et supporté par deux croix métalliques posées
au sol. L'acrobate équilibriste y évolue soit en fil dur, soit en fil mou, ou encore en fil souple, selon que le fil est tendu ou
plus ou moins relâché. Il multiplie des exercices exigeant une parfaite maîtrise de l’équilibre : bonds, sauts périlleux
arrière, sauts périlleux avant (figure très difficile), équilibre sur tête, ...
Roue allemande
Cet appareil, inventé par l'Allemand Otto Feick, est composé de deux grands cercles métalliques parallèles reliés par de
petites barres, et qui peut être muni de staffes (poignées). L'acrobate s'installe à l'intérieur de cette roue, en s'accrochant
à l'aide de ses pieds et de ses mains. Par sa propre impulsion, il s'élance dans des lignées ou dans des tournoiements tout
en exécutant à son gré des figures acrobatiques dans et autour de la roue.
Sangles
Agrès aérien d'origine asiatique constitué de deux lanières parallèles de plusieurs mètres, suspendues verticalement.
L'acrobate enroule et déroule ces lanières avec les poignets, les bras ou le corps pour effectuer différentes figures
acrobatiques. Le travail sur cet agrès nécessite beaucoup de force.
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Corde volante
Discipline d'acrobatie aérienne qui s'exécute sur une corde suspendue par ses deux extrémités pour former une
balançoire d'environ 6 mètres de long au creux de laquelle l'acrobate, dans un mouvement de balancier, enchaîne
différentes figures acrobatiques. Utilisée au XVIIe siècle par les funambules, l'invention de cette discipline est antérieure à
celle du trapèze.
Jonglerie
Ce terme désigne à la fois l'art et la technique du jongleur. La jonglerie, souvent appelée jonglage, est un exercice
d'adresse qui consiste dans son sens le plus strict à lancer, rattraper et relancer de manière continue des objets en l’air
(anneaux, balles, massues, ...) et/ou à les maintenir en équilibre. Dans son sens le plus large, la jonglerie inclut toutes les
manipulations d’objets, voire l’ensemble d'un spectacle que donne l’artiste. La part artistique de la jonglerie pouvant être
importante, l’expression corporelle et l'approche théâtrale comptent souvent autant que la performance pure.
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