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LRDA
À LAVOLIÈRE

Cette année le festival a 11 ans, 11 ans qu'une petite 

équipe, met toute son énergie au service d'un 

événement d'ampleur internationale, sur le sol 

Nazairien. Un festival atypique, original, unique en 

son genre, « une niche » qui se transforme peu à peu  

en petit joyau au fil des éditions. Un événement 

dorénavant ancré dans la ville et attendu des 

nazairiens.

Pour la première fois, le festival a 

lieu à La Volière, lieu culturel dédié 

aux arts du cirque et aux arts 

voisins qui a ouvert ses portes en 

fin d’année 2020 grâce au soutien 

de La Ville de Saint-Nazaire et de 

CARENE agglomération.

Nous souhaitons prendre le temps de vous remercier 

tous. Vous le public venu assister à nos 

représentations, vous les festivaliers (étudiants et 

enseignants) qui avez partagé ensemble d’immenses 

moments de labeur et de bonheur. Vous les 

participants de la journée professionnelle, qui avez 

assisté aux débats sur la formation un enjeu majeur 

au cœur de notre projet associatif.

Enfin, remercier tous ceux qui nous soutiennent et 

qui l’ont exprimé lors de notre inauguration.

Un festival réussi donc qui prouve le dynamisme de 

l’association et la volonté de la Volière de s’inscrire 

pleinement dans le paysage culturel local parmi 

l’ensemble des offres d’activités qui font la richesse 

de notre territoire.

En période de COVID 19, l’équipe a su être réactive  

aux différentes mesures sanitaires en vigueur et 

mettre en place les protocoles préconisés afin de 

passer une belle édition, dans les meilleures 

conditions possibles.

Le maintien du festival durant cette période 

incertaine témoigne de l’audace et de l’envie 

inébranlable de l’association d’exister et de faire 

exister son projet d’intérêt général.

A noter cet été la participation à l’événement « Saint-

Nazaire côté plages », avec une proposition artistique 

et des ateliers de découverte appréciés du grand 

public.
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Les soirées

Tournée vers la créativité et l’émergence, la programmation des 

Rencontres permet de mettre en avant la richesse du genre.

4 compagnies invitées

Dimanche 18 juillet :«Jacques...Musique »par Les autofrappés en 

Ouverture du Festival,

Jeudi 22 juillet : « Al l my skirts » de Ariadna

Vendelova,  Slovaquie,

Dimanche 25 juillet :« Une corde a vécu » du Duo Pendu,

ANNULATION :Suite aux annonces quelques jours en amont de nouvelles 

mesures gouvernementales :mise en place du passe sanitaire,

Jeudi 29 juillet :« Peau d’Âme » de Camille Judic, artiste associée 

à la Volière.

2 Scènes ouvertes :

( Jeudi 22 juillet / Jeudi 29 juillet )

Opportunité offerte à la jeune génération de faire découvrir

leurs univers en devenir, et de se confronter au regard du public.

2 Soirées Cabarets :

( Vendredi 23 juillet / vendredi 30 juillet)

Où les artistes invités présentent des formats atypiques,

mélangeant les genres, au gré de leurs univers artistiques.

2 Restitutions master classes :

( Vendredi 23 juillet / Vendredi 30 juillet )

Les étudiants présenteront une prestation pour l’aboutissement

d’une semaine intense de pratique et de recherche artistique sur la 

discipline.

Un évènement convivial

Avec une cinquantaine de personnes par soirée (jauge réévaluée du

fait des mesures gouvernementales du 21 juillet dernier), le public

venait de tous les horizons : nos festivaliers, des touristes, habitants

de Saint-Nazaire et de son agglomération qui suivent La Volière

depuis le début du projet notamment les familles…Une dizaine de

bénévoles de l’association ont permis d’assurer l’accueil du

public.Cette année, nous avons souhaité créer un espace convivial

pour les soirées spectacles avec l’ installation d’un bar et d’une petite

restauration en partenariat avec l’association de parents d’élèves de

l’école Diwan.

6 Soirées

Des Artistes internationaux : 

Slovaquie / Italie / 

Allemagne / Belgique

Accueil de forme artistiques 

du dispositif régional

Ouvrir l’horizon : 

une action solidaire, 

humaine et 

artistique partagée.

RETOUR 

SUR LA

PROGRAMMATION



RETOURSURLES STAGES PROFESSIONNELS  
ET AMATEURS
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1- La Volière

La Volière est un lieu artistique et culturel dédié aux arts du cirque et aux arts voisins.

Site plus petit que les autres sites sur lesquels se déployait le festival les autres années. Un

format cohérent avec la situation actuelle : la capacité d’accueil par semaine était limitée afin

de respecter les protocoles sanitaires en vigueur. Des portiques (utilisés pour certains cours)

ont été montés derrière la Volière en extérieur permettant d’augmenter la capacité d’accueil.

La singularité de la Volière réside sur :

Un accent revendiqué autour des esthétiques aériennes et la structuration d’un parcours de 

formations professionnelles spécifiques à ces esthétiques,

De nombreuses collaborations internationales en lien avec le réseau des festivals de danse 

aérienne,

Un accompagnement de l'émergence artistique du cirque aérien.

http://WWW/


Stagesamateursenfants/ados:

20 inscritsau total en 2021

(19 France Métropole /  

1 Guyane Française)

Des inscrits de 7 ans  

à 14 ans

69 inscritsau total en 2021

(56 France Métropole / 2  

Guyane Française / 1 La  

Réunion / 1 Martinique / 2  

Allemagne /

4 Belgique / 1 Luxembourg / 2  

Suisse)

Des inscrits de 15 ans 

à 60 ans

2- Les Stagiaires

Deux semaines intensives de pratique des disciplines aériennes, remplies d’émotion de se 

retrouver, de repratiquer, de renouer avec son corps, d’échanger avec les autres.

Une édition regroupant un public à majorité française avec quelques européens :

Stagesprofessionnels :

Le nombre des inscrits est en baisse comparé aux 

éditions précédentes

du fait du contexte de la crise du covid19, 

il a été plus difficile de mobiliser un public 

international

et nous avons du limiter les jauges par stage 

pour permettre d’accueillir le public dans le 

respect des protocoles sanitaires.

Deux actionsculturelles organiséesen amont du  

Festival

- Un stage destiné aux adolescents de l’IME 

Jeunesse et Avenir du Pouliguen,

- Des ateliers dans le cadre du dispositif Ecole

Ouverte de la Cité Educative de Saint-Nazaire.

Deux semaines uniques et précieuses qui

avaient une saveur étrange et subtile, d’un 

retour à l’essentiel !

Un ressenti général et exprimé par nos

stagiaires sur l’importance et la valeur 

d’avoir maintenu le festival malgré

l’incertitude actuelle.



3- Le programme



3 - Les profs

- AriadnaVendelova:Slovaquie ; tissu aérien

- CamilleJudic :France ; sangles

- ChiaraZubiani : Italie ; trapèze

- HanneCoeckelberghs :Belgique ; tissu aérien

- FynnNeb :Allemagne ; corde

- SophieLocquet :France ; tissu aérien

- MaiwennLegoff :France ; trapèze

4 - Partenaire (Unicyle)

Unicyle est l’entreprise nationale de référence en 

termes d’achat de matériel de cirque. Nous sommes 

partenaire de cet incontournable fabricant depuis 

cette année, nous développons de nouveaux  

produits avec lui, nous testons différentes qualités 

de tissus aériens.



UNE RENCONTRE  
PROFESSIONNELLE

Le 22 juillet à 14h l’association organisait une rencontre 

professionnelle autour de la thématique

« Les pratiques circassiennes : la formation, un enjeu majeur ». 

Une vingtaine de professionnels du secteur ont assisté à la 

rencontre qui faisait intervenir différents représentants de la 

profession :

•FFEC, Isabelle Wurm, présentation des missions de la FFEC, le  

fonctionnement, l'histoire, et les formations artistiques et 

pédagogiques des écoles

•Cité du Cirque - Pôle régional Cirque (Le Mans), Tiphaine Marcault, 

présentation du Plongeoir :nouveau pôle cirque de la Région Pays de 

la Loire, les axes et actions actuels et à venir (pratique amateur, 

Baccalauréat Cirque…)

•Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue (Amiens), 

Nordine Allal, présentation de la formation professionnelle, les 

diplômes actuels et en cours, l’agrément Qualiopi.

•AFDAS, Corinne Bellier, présentation de l'OPCO et de la certification 

des formations

•La Volière, Fred Deb', présentation du projet et son développement : 

spécificité enseignement des aériens

Ce temps d’échange a permis d’aborder la structuration des formations aux Arts du Cirque au niveau National. 

De mener une réflexion sur la réalité du secteur dans une logique de développement du territoire vu par la 

Cité du Cirque du Mans et aujourd’hui la place de la Volière, lieu culturel dédié aux arts du cirque aérien qui 

s’inscrit en tant que nouvel acteur dans le paysage actuel, en complément des offres existantes sur le 

territoire.
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UNE INAUGURATION RÉELLE ET VIVANTE !

La Volière a ouvert ses portes en pleine pandémie et a dû renoncer à son inauguration précédemment

prévue le 13 novembre 2020. L’équipe avait alors imaginé, comme beaucoup d’entre nous, une version

virtuelle, visible sur nos réseaux sociaux : https://www.youtube.com/watch?v=wqYoMR5r378

C’est donc avec beaucoup d’émotion que nous avons organisé notre inauguration bien réelle qui s’est 

tenue le 22 juillet dernier en présence de nos élus.

Nous remercions chaleureusement Michel Ray (Adjoint à la Culture de la Ville de Saint-

Nazaire) et Sylvie Cauchie (Vice-présidente de la CARENE Agglomération) pour leurs interventions et leur 

soutien.

Une soixantaine de personne du territoire étaient présents : élus, professionnels du secteur artistique et 

culturel, représentant d’entreprises du territoire…

La Volière, c’est parti, le nid est prêt !

http://WWW/
https://www.youtube.com/watch?v=wqYoMR5r378


SAINT-NAZAIRE

COTÉ PLAGES-VILLÈS MARTIN

En parallèle du festival, tous les mercredis du mois 

de juillet, organisé par la ville de Saint-Nazaire, La 

Volière propose des ateliers de découverte et des 

représentations en accès libre sur la plage de Villès 

Martin.

Revue de presse :

- Article Presse océan : Les Rencontres aériennes démarrent le 22 juillet

- Article de OuestFrance : Inauguration de la Volière

- Article Ouest-France : Les Rencontres de danse aérienne à la Volière

- Article Ouest France :Saint-Nazaire coté plage

Dossier depresse de la Volière: https://pdf.lu/3frd 

RADIO

https://www.latriburadio.com/saint- nazaire-senvole-aux-

rencontres-de- danse-aerienne/

TV

https://www.youtube.com/watch? v=UWLfEFLbbs4 

https://www.youtube.com/watch? v=meDA8tLFHkU  

https://www.youtube.com/watch? v=FewAgxeAP3Y

Sansoublier les mots chaleureux de nosstagiaires :

https://www.instagram.com/p/CTzX5FrDjaP/

Suivez-noussur nosréseaux sociaux:

1 FRED-DEB

2 LA VOLIÈRE-CIRQUE AÉRIEN

1- @Fred-Deb

1 - lavoliere_cirqueaerien

2- _fred.deb_

3 - fred_deb_aerial_choreographer

1- Les recontredeDanseAerienne 

2- La Volière Cirque aérien

3- Fred Deb Chorégraphe Aérienne

https://pdf.lu/3frd?fbclid=IwAR3jZN7pCPwiQP7OvaF6xx6Ru2walrIu4LBrquj1emo-yc0jdeOTMU5YCsc
http://www.latriburadio.com/saint-
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch
http://www.instagram.com/p/CTzX5FrDjaP/


NOS 

PARTENAIRES


