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Le site de la Manu
On s’y entraîne, on y planche sur des dossiers,
on y prépare des cours, on s’y nourrit, on s’y ressource.

Le site de l’Ilôt de Laâge
Le chapiteau,
on y crée, on y répète, on y joue, on y rencontre le public.

Un·e élève de l’Option
Arts du Cirque

Qui suis-je ? ou qui voudrais-je devenir

Ce livret est rédigé en écriture inclusive,
qui permet d’assurer une égalité de
représentation des deux sexes.

Former des artistes pensant·e·s
Depuis 1998, nous proposons une option arts du cirque au baccalauréat littéraire en
partenariat avec le lycée Marcelin Berthelot.
Cette formation initiale permet aux élèves d’acquérir les outils nécessaires à la poursuite de leur projet professionnel et artistique à travers une pédagogie différenciée et
ouverte à des esthétiques multiples.
Le projet individuel de chaque élève est la clé de voûte d’un enseignement interdisciplinaire, pour lui permettre de développer une autonomie et d’affirmer une identité
artistique.
Quelle que soit la spécialisation choisie, il·elle construit également pas à pas une haute
technicité acrobatique.
L’élève développe ainsi au fil de son cursus les bases d’une pratique circassienne d’excellence, complète et épanouie.
L’objectif principal est la formation de futur·e·s artistes pensant·e·s, d’interprètes créatif·ve·s impliqué·e·s dans une société et un temps présents.

Des conditions privilégiées
Cet enseignement obligatoire arts du cirque s’intègre dans
l’emploi du temps de l’élève en plus du contenu scolaire dédié
à la filière littéraire.

UN BONUS TEMPS

(par rapport au socle commun inscrit au Bulletin Officiel)

+ 4 heures supplémentaires en classe de seconde
(soit 10h par semaine au total)

+ 3 heures supplémentaires en classe de 1ère
(soit 11h par semaine au total)

+ 3 heures supplémentaires en classe de terminale
(soit 11h par semaine au total)

UNE EQUIPE ET UN LIEU DEDIES
* des formateur·rice·s arts du cirque, danse contemporaine,
jeu d’acteur, art et culture et une équipe administrative à temps
complet
* des intervenant·e·s professionnel·le·s reconnu·e·s dans tous
les champs artistiques (commedia dell’arte, danse, clown …)
* une école où les élèves de l’option sont «chez eux·elles»

Une réussite scolaire
et un avenir professionnel
DES RESULTATS
* un taux de réussite au bac : 96%
* un taux d’intégration en écoles supérieures ou professionnelles en France et à l’étranger dès
l’obtention du bac : 85%
DES POSSIBLES
* les écoles supérieures d’arts du cirque
* les écoles professionnelles d’arts du cirque
* les autres formations artistiques
* les cursus d’enseignement supérieurs accessibles avec un baccalauréat L.

des lycéen·ne·s en route vers le métier d’artiste
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Un·e élève de l’Option
Arts du Cirque
LE PARCOURS DU CANDIDAT

un dossier scolaire
un potentiel physique
une personnalité

* être un·e élève francophone
ayant validé son passage en classe de 2nde ou équivalent pour les élèves étranger·ère·s
* remplir un dossier de candidature
(à retirer auprès du lycée Marcelin Berthelot entre février et avril)
Le dossier scolaire est une pièce jointe au dossier de candidature. Il est constitué des
notes de la classe de 3ème.
* recevoir une convocation
chaque candidat·e en reçoit une pour venir participer à une journée de sélection au
début du mois de mai.
* participer à une journée de sélection
- un entretien le matin avec un membre de l’équipe des deux structures
- des ateliers arts du cirque l’après-midi (acrobatie, équilibre, condition physique,
jeu d’acteur, danse)
- un accueil élèves/parents à l’ENCC, au lycée et à l’internat

Motivé·e·s
pour nous rejoindre?

S’informer, se rencontrer
LES LYCÉES PARTENAIRES
Cette formation rentre dans le cadre d’un enseignement optionnel obligatoire de l’Education
Nationale. Nous la menons en étroite collaboration avec nos partenaires.
Lycée Marcelin Berthelot
1, avenue du Président Wilson
86100 Châtellerault
05 49 21 77 33
ce.0860003l@ac-poitiers.fr
Lycée Edouard Branly
2, rue Édouard. Branly BP 613
86106 Châtellerault Cedex
05 49 02 52 60
lycee.branly@ac-poitiers.fr

LA JOURNÉE PORTES OUVERTES
samedi 2 février 2019
Pour vous informer sur l’option arts du cirque au baccalauréat littéraire, vous êtes accueilli·e·s de
10h à 12h puis de 14h à 16h dans les trois structures partenaires. Des départs de visite sont organisés régulièrement tout au long de la journée. Les élèves de la classe de seconde sont présent·e·s
pour échanger sur leur expérience.
STAGES EN ROUTE VERS L’OPTION
25 février au 1er mars 2019 - 15 au 19 avril 2019
Pour les jeunes intéressé·e·s par notre option arts du cirque, nous proposons des stages qui permettent de découvrir l’école et l’équipe sans pression.
Toutes les infos page suivante
ORGANISER LA VIE À CHÂTELLERAULT
Cette formation est gratuite. Néanmoins, il ne faut pas négliger la logistique.
Les élèves sont hébergé·e·s à l’internat du lycée Edouard Branly pendant la semaine.
Le midi, ils•elles déjeunent au Lycée Marcelin Berthelot.
A titre indicatif, le prix de cet hébergement se situe aux alentours de 1300€ annuels
(hébergement + 3 repas).
Par ailleurs, chaque élève doit avoir une famille d’accueil référente pour prendre le relai de
l’internat les week-ends ou en cas de maladie.

Un·e élève du Secteur Loisir
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Petit·e·s ou grand·e·s sur scène évidemment

Notre projet pédagogique vise à amener chacun·e
à s’approprier l’effort, l’agilité, le dépassement
de soi, la coopération, l’imaginaire et les valeurs
socialisantes par la pratique des arts du cirque.
L’objectif de cet enseignement est de concilier
le plaisir à l’apprentissage dans une idée de
partage. Ainsi chaque élève, dans son propre
rythme et ses propres qualités, trouvera son
originalité et en elle sa propre progression.

Une pédagogie valorisante

Les cours réguliers

Ils sont accessibles à partir de 6 ans.
Nous mettons un point d’honneur à attribuer un·e enseignant·e pour 8 élèves.

Séances
6 à 8 ans : mercredi de 16h30 à 18h
8 à 10 ans : mardi de 18h30 à 20h
à partir de 10 ans : mercredi, jeudi et vendredi de 18h30 à 20h
à partir de 18 ans : lundi de 19h-21h

Tarifs
Prix annuel pour 1h30 hebdomadaire : 223€
Prix annuel pour 2h hebdomadaires : 273€

Inscriptions
En fin d’année scolaire, nous sollicitons les personnes déjà inscrites afin de savoir si elles
renouvellent leur inscription. Considérant ces réponses et les changements de groupe
éventuels, nous constituons les listes et nous contactons les gens sur liste d’attente en
fonction des places disponibles.
Nous enregistrons les inscriptions en liste d’attente tout au long de l’année. Vous pouvez
effectuer cette démarche dès que votre enfant atteint l’âge de 5 ans. Il suffit de nous
envoyer un mail en précisant ses nom, prénom, date de naissance et un numéro de
téléphone de contact.

Stage cirque à la carte / du 22 au 26 octobre 2018
* 2 tranches d’âge : 6-10 ans (10h-12h) //10 -14 ans (14h-16h)
* 5 ateliers au choix : lundi -> acrobatie/trampoline, mardi -> jonglerie, mercredi -> trapèze/cerceau aérien, jeudi -> fil de fer/monocycle/vélo acrobatique, vendredi -> tissu/hamac
* tarifs : 15€ la 1ère séance, 10€ les suivantes

Stages en chemin vers l’option - 25 février au 1 mars 2019 / 15 au 19 avril 2019
er

Que ce soit dans le but de devenir artiste de cirque, de découvrir l’option arts du cirque et notre
école ou dans le but de pratiquer le cirque dans un esprit convivial, les jeunes à partir de 13
peuvent trouver leur place.

Un contenu diversifié
* cours en commun autour des bases : acrobaties, portés, équilibre, jonglerie … (env. 5 heures)
* cours de danse et ou cours de jeu d’acteur (env. 3h)
* cours de techniques de cirque (env. 12h)

Un encadrement complet
Les enseignant·e·s permanent·e·s de l’ENCC encadrent le stage. Deux animateur·rice·s BAFA
encadrent les temps hors-stage, les soirées et les nuits.

Un accueil personnalisé
* accueil interne : 340€ (stage + pension complète + encadrement hors-stage)
* accueil midi : 220€ (stage + repas du midi)
* accueil externe : 170€ (stage uniquement)
Aux tarifs ci-dessus s’ajoute la cotisation de 30€ payable 1 fois par saison et par famille.

Initiations groupes
Vous êtes une structure extérieure (milieux scolaires, établissements spécialisés, associations,
entreprises) et vous avez un projet cirque sur
une journée ou sur l’année, le cycle découverte vous offre un cadre pour le construire.
Après étude de votre projet et des objectifs
pédagogiques, nous vous proposons un
contenu de cours avec les disciplines adaptées.

Entraînement libre
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Chaque semaine, des créneaux d’entraînement libre
peuvent être disponibles pour les professionnel·le·s.
Tarifs (par personne)
- de 3 jours dans le mois :
30€ par an d’adhésion
+ de 3 jours par mois :
30€ par an d’adhésion + 30 euros par mois

Un·e Professionnel·le
Résidence de création
Soutenir la création en proposant aux professionnel·le·s un lieu aux conditions optimales, voilà notre toute première motivation.
Par ailleurs, pour former des artistes pensant·e·s et créatif·ve·s, l’ENCC se doit d’être
également un lieu d’ouverture au cœur des évolutions actuelles du cirque et donc du
milieu professionnel.
Rencontrer une compagnie, c’est à la fois découvrir des parcours de vie, d’école, des
formations différentes mais aussi partager des préoccupations actuelles qui s’inscrivent
dans la réalité d’un métier et d’un temps présent.
Le choix des compagnies accueillies se porte donc sur la richesse et l’originalité de leur
propos, les démarches artistiques, esthétiques voire pédagogiques mais également sur
leur volonté de partage.

Les résidences de la saison
Parce que le rose, c’est pour les filles
Cie le Défouloir
Alizée Claus
Barro Luego Existo
Cie Punto y Trazo
Daniel Lynch et Pablo de Carlo
Bicianimita ou Le vélo fantôme
Colectivo Burbuja

Coyote
Cirque exalté
Angelos Matsakis
L’âne et la carotte
Galapiat cirque
Lucho Smit

L’acrodanse est elle une discipline de cirque ?
Est-ce de l’acrobatie ? Est-ce de la danse ?
Nous prenons le parti de nourrir cette réflexion par les expériences de nos formateur·rice·s/artistes/acrobates/danseur·euse·s et l’influence des arts frères du cirque.
THÈMES EXPLORÉS
* la relation, le contact et l’impact au sol
* la circulation d’énergie
* la suspension, la rotation et l’apesanteur
* le lâcher-prise

Conve
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MATÉRIEL DISPONIBLE
plateau de danse , pistes d’acrobatie, piste gonflable,
trampoline …
PUBLIC VISÉ
artistes de cirque, danseur·euse·s, acteur·rice·s physiques,
free-runner ayant une bonne condition physique et une
maitrise des bases en acrobatie et/ou en danse.

FORMATEURS

Workshop acro danse
du 18 au 22 février 2019

* Iesu Escalante
Acrobate danseur, il s’est d’abord formé dans les arts martiaux chinois (Kung Fu Shaolin et Wu-Shu en Chine et au
Mexique) avant de rencontrer la danse et enfin le cirque
au CNAC. Il est autant interprète, que formateur ou chorégraphe dans des projets réalisés au Mexique , en Afrique
du Sud et dans toute l’Europe. Il s’est formé et a collaboré
avec des compagnies comme Ultima Vez, Rootless Root et
Akram Khan. Il est formateur à l’ENCC depuis 2017.

* Mohamed Keita
Acrobate, formé à Konakry en Guinée et à Dakar
(Sunu Street, programme de danse urbaine au
Sénégal), Mohamed participe au championnat du
monde de Rock and Roll acrobatique à Moscou en
2015. Il a pratiqué les danses traditionnelles en Guinée Konakry, la capoeira,
l’acrobatie et les portés acrobatiques dans des compagnies comme Les Mélangeurs
avec des tournées africaines et européennes. Il est formateur à l’ENCC depuis 2018.
Et l’ensemble des enseignant·e·s de l’ENCC.
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Toutes les pratiques des arts du cirque mènent à la scène.
Dans le cadre de l’exigence de transversalité de l’enseignement à l’ENCC et de l’élaboration du projet de chaque élève de l’option arts du cirque, nous les incitons à jouer
le plus souvent possible sur différentes scènes.
Les spectacles d’école font partie du programme pédagogique et constituent le rendez-vous de chaque promotion avec le public châtelleraudais.
Chaque élève du secteur loisir se voit également proposer un moment de présentation
visant à travailler sur les notions d’autonomie, de plaisir et de créativité valorisante.
Les bœufs offrent une scène libre et ouverte à tous·tes les élèves de l’ENCC pour répondre à des envies scéniques propres.
Les sorties de résidence permettent aux compagnies de présenter des étapes de travail
afin de nourrir leur création du regard des spectateurs·rices et en retour le regard de
nos élèves.
Les Insouciants, festival co-organisé avec les 3T – scène conventionnée de Châtellerault
trace une piste autour de la jeune création circassienne mais néanmoins professionnelle.

Un·e Spectateur·trice
Festival Les Insouciants
du 30 novembre au 9 décembre 2018

Programme sur ecoledecirque.fr et 3t-chatellerault.fr

Cette 2ème édition a été encore plus
travaillée autour des ancien·ne·s
élèves de l’ENCC pour montrer leurs
spectacles dans toutes leurs diversités
et esthétiques, à l’image des arts du
cirque si vivants, populaires et protéiformes.
SEANCES SCOLAIRES
Notre traditionnel Cirque en décembre a pris place au sein du festival. En plus de séances
tout public, il est proposé des séances scolaires.
jeudi 29 novembre à 10h - vendredi 30 novembre à 10h - lundi 3 décembre à 10h
Tarif : 4/ 5€

Les spectacles des élèves de l’option arts du cirque
1ère option arts du cirque 2019
mercredi 3 avril – 19h / vendredi 5 avril – 21h / samedi 6 avril – 21h
sous le chapiteau - Site de l’Ilôt de Laâge
A partir de 12 ans : 3€ / de 2 à 12 ans : 1€ / - de 2 ans pris·e sur les genoux : gratuit
Réservations à partir du 18 mars

2nde option arts du cirque 2019
samedi 22 juin à 21h30
En extérieur sur le site de la Manu
Entrée libre et gratuite
terminale option arts du cirque promo

19 - 2019

samedi 6 juillet – 21h / dimanche 7 juillet – 17h / lundi 8 juillet – 19h /
mardi 9 juillet – 21h / mercredi 10 juillet – 19h
sous le chapiteau - Site de l’Ilôt de Laâge
A partir de 12 ans : 5€ / de 2 à 12 ans : 1€ / moins de 2 ans pris·e sur les genoux : gratuit
Réservations à partir du 25 juin

Boeufs
mercredi 21 novembre 2018 à 19h
jeudi 31 janvier 2019 à 19h
mardi 14 mai 2019 à 19h
Dans la grande salle d’entraînement
Site de la Manu
Entrée libre
Tarifs : à grignoter
pour un buffet partagé

Cabaret du groupe des adultes
lundi 3 juin 2019 à 19h
sous le chapiteau - Site de l’Ilôt de Laâge
Entrée libre

Spectacle du secteur loisir
mercredi 5 juin 2019
sous le chapiteau - Site de l’Ilôt de Laâge
Réservé aux familles en priorité

Les réservations ouvrent 15 jours avant le début des représentations.
3 moyens de réserver : à l’accueil de l’ENCC, par téléphone au 05 49 85 81 81 ou ou par mail à contact@ecoledecirque.org.
Pour tous les spectacles accessibles sur réservation, vous devez retirer un billet (même pour les places exonérées)
S’il s’agit d’un spectacle payant, vous réglez au moment du retrait des billets.
Vous pouvez retirer vos billets à l’accueil de l’école ou 1/2 heure avant le début du spectacle en billetterie à côté du chapiteau.
Les spectacles commencent à l’heure.
Après cet horaire, votre réservation ou votre billet ne vous garantissent plus l’accès au lieu de spectacle.
Moyens de paiement / espèces ou chèque libellé à l’ordre de l’ENCC

Le Crédit A
gricole
est notre m
écène
Le mécénat, à la portée de tous
Le mécénat est un don, d’une entreprise ou d’un particulier, à une activité d’intérêt général. Cet engagement peut être réalisé en argent, en nature (don de produits) ou en
compétences.
La loi du 1er août 2003 dite « Loi Aillagon » permet notamment aux entreprises et aux
particuliers de déduire respectivement 60 % et 66 % de leurs dépenses de mécénat de
leurs impôts, sous certaines conditions.
100€ donnés c’est 60€ à déduire de vos impôts. Cela vous coûte au final 40€ et
produit beaucoup…

Locations

Imaginez
le chapitea
pour votre év u
énement

Vous avez un projet d’événement, nos locaux (salle de réception et chapiteau)
peuvent vous offrir un cadre atypique.
Contactez nous!

Nos partenaires financiers publics
DRAC Nouvelle Aquitaine
Ministère de l’Education Nationale
Région Nouvelle-Aquitaine
Département de la Vienne
Grand Châtellerault
Ville de Châtellerault

Un·e Mécène

Vous partagez nos valeurs, vous soutenez notre présence sur le territoire,
vous rêvez sous notre chapiteau ?
Regardez, il y a mille façons de nous soutenir…
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Mille façons de nous soutenir

La taxe d’apprentissage
Payer ses impôts c’est une chose, décider à qui cela va profiter, c’est mieux !
Votre entreprise est assujettie au versement de la taxe d’apprentissage.
Vous pouvez attribuer une part à notre école.
Vous ne payez pas plus, vous ne payez pas moins, mais vous décidez par vous-même,
vous vous engagez à nos côtés.
Habilitation HORS QUOTA, CATÉGORIE A.

Notre cercle des entreprises amieS
Il y a des compagnies de cirque qui ont, ou ont eu leurs enfants dans l’option, des gens du coin
qui sont des ami·e·s, des gens du coin qui ont leurs enfants en loisir, des gens du milieu culturel
qui sont aussi des gens du coin, qui sont aussi des ami·e·s, ou d’autres des parents d’ancien·ne·s
élèves ou des compagnies d’ancien·ne·s élèves ...
Bref, certains rentrent dans plusieurs catégories.
Quels que soient les liens tissés, MERCI à tous et toutes.

Batisol Plus
Les 3Théâtres - scène conventionnée de Châtellerault
Futuroscope
Ars Nova Instrumental
Fenwick Linde
Blue Line Organisation
COLAS Agence de Châtellerault
Equinoxe - scène nationale de Châteauroux
via Nicol Environnement SAS
Cabaret le Plateau d’Argent
L’imprimerie Châtelleraudaise
Cirque Plume
Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-ChaCirque Baroque
rentes
Compagnie Akoreacro
Cap Levage
Compagnie Dare d’Art
BHV
Compagnie Les lendemains
Megastar et Megatop
La Famille Morallès
G2C SARL
Les Colporteurs
Optima
JTCS
Holding
Le Cheptel Aleikoum
Optimum 50/ Agence Temporis
Kemys
SARL
Le Moulin Rouge
SARL Louis Monteil et Fils
3 Mètres
Acrobates Film
Prisme sonorisation éclairage

Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault / ENCC
contact@ecoledecirque.org
www.ecoledecirque.org
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