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Retour sur la rencontre professionnelle  

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

 

 Lors du festival Les Rencontres de Danse Aérienne, l’association LRDA a proposé un temps 

d’échange autour de la structuration des formations aux Arts du Cirque.  

 La rencontre professionnelle s’est déroulée sous la forme d’une table ronde, le 22 juillet 2021, au 

Garage tiers-lieu créatif, innovant et culturel de Saint-Nazaire. Le Garage a hébergé l’association LRDA 

pendant quatre années et a permis l’incubation du projet de La Volière !  

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.  

Pour rappel, la Volière a ouvert ses portes en fin d’année 2020 grâce au soutien de La Ville de Saint-Nazaire et de 

CARENE agglomération. 

La singularité de la Volière repose 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. Dès sa création, la Volière 

rejoint la Fédération Française des Écoles de Cirque et s’engage dans la démarche qualité. 
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Des intervenants de différents horizons sont présents :  

- Isabelle WURM-SIDIBE (chargée de la relation aux adhérents, Fédération Française des Écoles 

de Cirque - FFEC) 

- Fanny DUWEZ (chargée de communication à la Fédération Française des Écoles de Cirque - 

FFEC) 

- Nordine ALLAL (Directeur pédagogique et artistique du centre de formation – Cirque Jules 

Verne, Pôle National Cirque et Arts de la Rue d’Amiens) 

- Raphaël VILATTE (Coordinateur pédagogique, Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts 

de la Rue d’Amiens) 

- Tiphaine MARCAULT (directrice adjointe, Cité du Cirque - Pôle régional Cirque, Le Mans) 

- Géraldine BOY (responsable pédagogique, Cité du Cirque - Pôle régional Cirque, Le Mans) 

- Corinne BELLIER (AFDAS, Direction du Développement et du Réseau – Délégation Pays de La 

Loire)  

- Fanny HOFFMAN (AFDAS, conseillère emploi formation expert, Délégation Pays de La Loire) 

- Fred Deb’ (directrice artistique, La Volière) 

- Olivier PERON (Trésorier de l’association LRDA) 

 

 Le public vient lui aussi de différents horizons : Cie « Drapés Aériens », Bénédicte MAURIN 

chargée de mission culturelle de la Ville de Saint Nazaire, Angèle KURCZEWSKI directrice du service 

des publics du Théâtre Scène Nationale de Saint Nazaire, Solène CAILLAT directrice de l’Atelier Du 

Cirque en Guyane. Étaient aussi présents : Solen HENRY représentant du Syndicat du Cirque de 

Création, Grégoire GUICHET directeur du CPA Lathus, Karine FASSEUR responsable pédagogique et 

technique du « Chapidock » de Nantes, Nolwenn MANAC’H chargée de production et de diffusion pour 

L’Avant Courrier, ainsi que Bruno BONTE pour « Ouvrir l’Horizon » entre autres.  

 

--- 

  

Dans un premier temps, Isabelle WURM-SIDIBE et Fanny DUWEZ ont présenté l’histoire du cirque : 

l’évolution du cirque traditionnel, transmis de génération en génération dans un cadre familial, qui grâce 

à l’ouverture d’une école : le Centre National des Arts du Cirque (CNAC) permet à des jeunes de tous 

horizons de se former aux disciplines.  
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Les esthétiques développées au sein de cette école donnent naissance dans les années 80 au Nouveau 

Cirque.  

Dès lors, les arts du cirque s’ouvrent à d’autres formes d’art, comme la danse, le théâtre…  Le Nouveau 

Cirque devient très vite le Cirque Contemporain !  

 

Après ce rappel historique, la FFEC présente ses différentes missions, son fonctionnement et la diversité 

des formations artistiques et pédagogiques des écoles de cirque.  

 

Définition de la philosophie et de la pédagogie développée par la FFEC :  

« Le cirque est un art, il s’enseigne dans le respect de la personne ». 

 

--- 

 

Tiphaine MARCAULT et Géraldine BOY prennent la parole pour présenter la Cité du Cirque au Mans - 

Pôle Régional. Le Mans est une ville très fortement imprégnée de l’histoire de cirque. Le Pôle Cirque est 

porté par deux entités : La Cité du Cirque - école de cirque régional et Le Mans fait son cirque - festival 

de cirque contemporain.  

Bientôt : Le Plongeoir, projet en cours de déploiement, nouveau Pôle National Cirque en Région Pays de 

la Loire.  

Les différents axes et actions actuels et à venir, la pratique amateure mais aussi le Baccalauréat Cirque 

sont présentés.  

 

--- 

 

Nordine ALLAL et Raphaël VILLATTE présentent ensuite l’École de cirque Jules Verne, Pôle National 

Cirque et Arts de la Rue à Amiens.  

 

Une structure unique en France par différents d’aspects qui développe trois axes principaux :  

- Le pôle formation 

- Le pôle art de rue  

- Le pôle arts du cirque 
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Le bâtiment en lui-même est unique : un chapiteau en dur, classé monument historique, construit en 1889. 

La salle contenait à l’époque 3000 places, aujourd’hui elle en contient 1800. 

Le Pôle cirque est organisme de formation qui a obtenu l’agrément QUALIOPI.  

 

--- 

 

L’AFDAS est représenté par Corinne BELLIER et Fanny HOFFMAN. 

 

L’AFDAS est l’opérateur de compétence (OPCO) des secteurs de la culture, des industries créatives, des 

médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du 

divertissement.  

Il propose à son public un accompagnement, des conseils d’expertise à la formation et au recrutement 

ainsi que la gestion de carrières. 

 

Ses principales missions sont :  

 

1. Accompagner les entreprises dans le développement de la formation, 

2. Accompagner et soutenir le développement de l’alternance, 

3. Développer l’accès à la formation pour des publics particuliers (intermittents du spectacle, 

pigistes, artistes-auteurs), 

4. Accompagner les branches professionnelles,  

5. Accompagner les mutations économiques.  

 

--- 

 

Fred Deb’ prend la parole à la fin de la rencontre professionnelle pour remercier les participants.  

 

Elle retrace son parcours en expliquant qu’en parallèle de sa carrière d’artiste, elle se consacre très tôt à 

la formation, la pédagogie ayant toujours été au cœur de ses réflexions. N’oubliant pas de spécifier que 

lorsqu’elle a débuté le terrain était plutôt vierge. Elle obtient son diplôme du Centre National des Arts du 

Cirque en 1993.  
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De 2008 à 2017 Fred Deb' est professeure invitée, guest teacher, à l'Academy for Circus and 

Performance Art, ACaPA, école supérieure de cirque des Pays-Bas à Tilburg.  

En 2018 elle intègre l'école supérieure de cirque de Rotterdam CODARTS. 

Toujours en 2018, elle prend la responsabilité de l’encadrement des enseignants des disciplines 

aériennes au centre de formation du Cirque Jules Verne de Amiens. 

Sa réflexion s’articule autour : 

- de la formation des élèves souhaitant intégrer une école supérieure de formation aux arts du 
cirque, 

- du développement des compétences d’un formateur/initiateur en art du cirque, 
- de la formation proposée aux artistes pour qu’ils deviennent enseignants à leur tour. 

 

 « L’artiste de demain, c’est dans l’école de loisir d’aujourd’hui qu’on le remarque », voici la philosophie 

de Fred lorsqu’elle rencontre un nouvel élève en arts du cirque !  

 

En 2020, elle ouvre La Volière, nouveau lieu culturel de Saint-Nazaire dédié au Cirque et aux Arts 

Voisins qui affirme la spécialité des aériens, dont elle prend la direction artistique. 

 

--- 

 

Ce document est un déroulé succinct des échanges de la rencontre. 

Nos équipes se tiennent à disposition pour vous envoyer tous les supports 

et données de cette rencontre professionnelle, sur demande à 

contact@lesrencontresdedanseaerienne.com 
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