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DES ARTS DU CIRQUE TOULOUSE-OCCITANIE

LIDO-ESACTO
NOUVELLE ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS DE CIRQUE

L’école supérieure des arts du cirque de Toulouse-Occitanie est une école délivrant le diplôme national
supérieur professionnel d’artiste de cirque (DNSP).

Depuis septembre 2019, l’ESACTO est la troisième école en France, aux côtés du Centre National des Arts
du Cirque de Châlons-en-Champagne et de l’Académie Fratellini, habilitée à délivrer un diplôme
qualifiant le métier d’artiste de cirque.

La création de l’ESACTO s’inscrit dans la continuité
de la formation professionnelle du Lido, mise en
place en 1994, dont sont issues de nombreuses
compagnies emblématiques du cirque
contemporain (Les Acrostiches, la Cie 111, le
Boustrophédon, Sacekripa, Prêt à porter,
Cridacompagny, la Cie Singulière, iéto, le Petit
Travers, Subliminati Corporation, My Laïka, Oktobre,
Cie d'Elles, June, Happy Face, Cirque Pardi, Cie
Defracto, Etienne Saglio,...).
La singularité de l’approche pédagogique de
l’école est officiellement reconnue et valorisée
par les institutions qui ont impulsé le projet

d’école supérieure et continuent à le soutenir
(Métropole de Toulouse, ville de Toulouse, Ministère
de la Culture, Drac Occitanie et Conseil régional
d’Occitanie).
En 2019, l’ESACTO accueillait sa première
promotion d’étudiants internationaux : elle

suivra pendant trois ans un cursus de formation
créé en partenariat avec l’université Jean-Jaurès de
Toulouse. Cette formation permet d’obtenir une
licence « communication et arts du spectacle,
parcours danse et cirque. » Le diplôme, intégré
dans le schéma européen de l'enseignement
supérieur (LMD), est inscrit au répertoire national
des certifications professionnelles (RNCP).

L'OCCITANIE,
TERRITOIRE

EUROPÉEN DES

ARTS DU CIRQUE
L’ESACTO est implantée sous le chapiteau du Lido. Ce lieu offre un espace
d’entraînement de 1400 mètres carré et une salle de spectacle de 300 places.
Aux côtés de deux pôles nationaux cirque (CIRCA et La Verrerie), de la Grainerie,
fabrique des arts du cirque et de l'itinérance, du CADC Balthazar et d’un réseau
amateur important, l’école s’inscrit dans un contexte régional historiquement
engagé pour la formation, la recherche et la création circassienne.
Ce vivier créatif inédit offre un cadre propice à l’enseignement professionnel des arts
du cirque.

LIDO-ESACTO

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DU LIDO

En 20 ans, la formation professionnelle du Lido est devenue une « institution » reconnue comme un acteur
participant à l'évolution des formes circassiennes contemporaines.
La création de l'école supérieure s’inscrit dans la continuité de l’enseignement « lidotien » en prise directe avec le
secteur et la créativité des arts du cirque.

L’enjeu de l’école supérieure est bien de conserver
l'approche pédagogique singulière du Lido tout en
lui donnant une nouvelle dimension universitaire
et diplômante.
La mise en place de l’ESACTO vise à promouvoir un
enseignement supérieur des arts du cirque
permettant aux étudiants d’explorer le geste
créatif, de perfectionner leur technique et
d’acquérir les clefs pour devenir artiste de cirque
professionnel.

La formation proposée repose sur une pratique
technique exigeante, une recherche créative
inscrite dans une dynamique de réseaux et une
connaissance du milieu professionnel.
Les cours sont dispensés par des spécialistes qui
définissent des outils pédagogiques innovants,
influencés par la richesse culturelle d’hier et
d’aujourd’hui. Ils placent les étudiants au cœur de
l’apprentissage, toujours dans un esprit de
bienveillance.
Par l'acquisition d'une maîtrise technique

Un cursus entre le chapiteau et
l'université

singulière et de haut niveau, l’enjeu est de donner
à chacun la possibilité de trouver sa signature
personnelle. L’école fait le pari que
l’étudiant circassien est en capacité de devenir

La formation se déroule sur 3 ans, de septembre à

acteur de sa présence scénique, c'est à dire

juin, chaque année. Une inscription à l'université

d'exprimer et de défendre sur scène sa singularité

est indispensable en parallèle à la formation afin

créatrice qu'il soit auteur de son spectacle ou

de valider la licence "communication et arts du

interprète pour une compagnie.

spectacle, parcours danse et cirque."
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Henri Guichard, fondateur du Lido

UN LIEU D'EXPÉRIMENTATIONS
POUR UNE IDENTITÉ ARTISTIQUE AUTHENTIQUE
Le cursus de formation est régi par la volonté de

Dans cette dynamique, l’acte de création est

combiner des acquisitions techniques et la

exploré avec une grande liberté de recherche. La

présence scénique, pour la mise en œuvre d’un

pédagogie est basée sur la confiance dans les

processus de création.

étudiants pour inventer un vocabulaire artistique
qui leur est propre.

L’école envisage l’enseignement des arts du cirque
dans une dynamique de création porteuse d’un

En ce sens, elle stimule les jeunes artistes dans

langage où la performance a sa place, où l’acteur a

leurs questionnements personnels et collectifs.

son sens et où les spectateurs sont présents. La
piste y est considérée comme un laboratoire
d’expérimentations.

LIDO-ESACTO

UNE PÉDAGOGIE SINGULIÈRE

La démarche pédagogique de l’école est au
service de l’artiste. Elle l'accompagne dans la
recherche d’une signature et d’une authenticité
artistique.
Elle s’appuie sur les techniques de cirque et
revisite le théâtre, la danse, les arts plastiques et
toute autre forme créative susceptible d’influencer
et d’enrichir les propositions artistiques de la
scène contemporaine, sans perdre pour autant la
spécificité du cirque.
La formation supérieure privilégie l’écriture
personnelle et la recherche d’un langage corporel
propre au comédien de cirque.
Cette approche pédagogique conduit l’élève à :
découvrir la part de dérisoire qui l’habite, les
failles qui le composent pour qu’il trouve sa
sincérité ;
s’enrichir dans les techniques du mouvement
par une préparation corporelle et vocale, une
acrobatie dramatique, une recherche dans les
différents territoires de la gestuelle artistique ;
se situer dans son art circassien comme un
« sportif de haut niveau » où chacun doit
atteindre la plénitude du mouvement juste,
sans modèle prédéfini par la longue histoire du
cirque.
L’étudiant est accompagné dans une autoconfrontation où il n’y a pas d’échappatoire, ni
de solution sinon lui-même et ses expériences.
Là, se situe l’enseignement de l’école
supérieure du Lido.

Un accompagnement à
l’insertion professionnelle
Afin d'améliorer la professionnalisation des étudiants et la transition vers le milieu professionnel, l'école
propose différents temps de formations et de rencontres dédiés à l'insertion. Ces dispositifs s’appuient sur
des partenariats avec les acteurs du réseau des arts du cirque aux niveaux régional, national et international.
L'enjeu ici est d'apporter aux étudiants une vision du métier d'artiste de cirque dans sa globalité (création,
production et diffusion).

FORMATION
PROFESSIONNELLE
2020-2023
DO S SIE R À RETOUR N ER
AVAN T LE

21 F É VR IE R
2 0 20

LIDO.PRO@MAIRIE-TOULOUSE.FR
SELECTIONLIDO@GMAIL.COM

ÉTAPES
DE
SÉLECTION
01

LES CONDITIONS

02

DOSSIER DE
CANDIDATURE

Vérifiez que vous remplissez
bien les conditions pour
déposer votre candidature.

Envoyez nous votre dossier de
candidature en y joignant les
documents demandés.

03

AUDITION
Si vous êtes sélectionné, vous
serez convoqué à 1 journée
d'audition.

04

STAGE
Si vous êtes retenu, vous serez
convié à 4 jours d'ateliers
collectifs et individuels. Une
évaluation écrite en français
aura lieu en début de stage.

LIDO-ESACTO

INSCRIPTION & SCOLARITÉ

Attention, avant de nous envoyer votre candidature, vérifiez bien que vous répondez aux critères
suivants :
être diplômé d'un niveau 4 : baccalauréat ou équivalent DAEU (diplôme d'accès aux études
universitaires) ;
avoir entre 19 et 26 ans ;
avoir un bon niveau technique ;
maîtriser le français (parlé et écrit) est indispensable afin de suivre les cours universitaires.
CAS PARTICULIER : Si vous n'avez pas de diplôme de niveau 4, vous devez fournir le dernier diplôme
obtenu avec votre relevé de notes, avis d'enseignants ainsi que les attestations d'expériences
professionnelles (stages, contrats de travail,...).

Le dossier de candidature est la première étape
de sélection, au vu des compétences techniques
et artistiques.

Frais de scolarité
La scolarité est gratuite, seuls des frais liés au

cursus universitaire sont demandés : contribution
Les candidats retenus sont convoqués à une
journée d'audition au mois de mai. Cette

journée est construite autour de 4 thématiques :
Le corps dynamique : souplesse, tonicité et
capacités acrobatiques ;
Le corps en mouvement : danse ;
Le corps scénique : théâtre ;
La technique circassienne : présentation
permettant d'apprécier le niveau technique et

à la vie étudiante (91€ en 2019) et frais
d'inscription (170€ en 2019).
Un virement de 25€ est demandé aux candidats
sélectionnés pour les auditions aux présélections.
L’installation et la vie à Toulouse incombent à
l'étudiant. L'école n'assure ni l’hébergement, ni la
nourriture.

la recherche artistique personnelle.
À l'issue de cette journée, environ 25 candidats

Obtention de bourses

sont conviés à un stage de quatre jours en mai.

Des bourses sont accessibles aux étudiants, vous

Durant ce stage, les candidats participent à des

devez vous renseignez auprès du CROUS Occitanie.

ateliers collectifs et individuels axés sur la

Bourses pour les étudiants européens :

recherche ainsi qu'à des ateliers d'expression et de

l'étudiant doit avoir séjourné en France depuis 1

danse.

an et avoir moins de 28 ans ;
Bourses pour les étudiants non-européens :

Afin de vérifier le niveau de français (nécessaire
pour suivre le cursus universitaire), une évaluation
écrite de français a lieu en début de stage.

l'étudiant doit avoir séjourné en France depuis
au moins 2 ans et attester d'un dossier fiscal de
rattachement (père, mère,...) et avoir moins de 28
ans.

Suite à ces quatre jours, les résultats des sélections
sont annoncés.

La demande de bourses doit être faite, au plus
tard le 15/05/2020, avant le résultat des
sélections.

ENVOYER VOTRE DOSSIER À :
lido.pro@mairie-toulouse.fr & selectionlido@gmail.com
OU Association de Préfiguration de l’École Supérieure des Arts du Cirque Toulouse-Occitanie, à l’attention de
Christine CAPUS, 14 Rue de Gaillac 31500 TOULOUSE.

DOCUMENTS
À
ENVOYER
01

PAPIERS D'IDENTITÉ

02

ÉTUDES

Copie de votre passeport ou
carte d'identité en cours de
validité. Si double nationalité,
envoyez les deux.

CV à jour, accompagné d'une
lettre de motivation et de la
copie du dernier diplôme obtenu.

03

CERTIFICAT
Un certificat de non contreindication à la pratique
physique intensive, datée de
moins de 3 mois.

04

ATTESTATION
Une attestation de pratiques
dans le domaine des arts du
cirque ou, le cas échéant, dans
les domaines gymniques,
acrobatiques, chorégraphiques,
d'une durée d'au moins cinq
cents heures.

05

VIDÉO
Une vidéo de 10 min. maximum,
reflétant votre travail technique
et artistique, via un lien internet
accessible jusqu'en juin, sans
mot de passe.

06

PHOTOS
Une photo d'identité (à mettre
aussi sur la fiche de candidature)
et une photo de plain-pied.

FICHE DE CANDIDATURE
À COMPLÉTER EN MAJUSCULES
Nom :
Prénom :

Photo
d'identité
À COLLER

M

□

F

□

Né(e) le :
Nationalité (si double nationalité, indiquez les deux) :

Taille :

m

Dernier diplôme scolaire obtenu Nationalité(s)
:

Poids :

kg

:

_________________________________
Date d’obtention de ce diplôme :
Adresse :
Pays :
Portable :
Email :

VOTRE SPÉCIALITÉ TECHNIQUE
Spécialité technique présentée à la présélection :
Si vous présentez un duo à la présélection, NOM et PRÉNOM du/de la partenaire :
ATTENTION, votre partenaire doit aussi établir son propre dossier de candidature.

Avez-vous déjà participé aux présélections du Lido ? OUI / NON (entourez la réponse).
Si oui, en quelle(s) année(s) ?

VOTRE NIVEAU TECHNIQUE
Évaluation de vos objectifs techniques :
Estimation de votre niveau (niveau 1 : débutant / niveau 9 : objectifs totalement atteints) :

Votre niveau de difficulté atteint dans cette technique

Inscrire les éléments dans la case correspondante

BIEN MAITRISÉ

À CONSOLIDER

Quels sont vos objectifs techniques dans 3 ans ?

VOTRE PARCOURS
Quelles écoles de cirque avez-vous fréquentées en amateur, en formation préparatoire
et/ou professionnelle ?

ÉCOLE DE CIRQUE

Amateur
Prépa.
Pro.

PÉRIODE
De

À

Si vous n’êtes plus en formation depuis un certain temps, qu’avez-vous entrepris depuis (voyages, apprentissages,
études, spectacles, pauses) ?
PÉRIODE :
De

À

Pour toutes les questions suivantes, vous pouvez joindre des feuilles annexes
si les espaces réservés aux réponses sont insuffisants
Quelles sont vos attentes et envies dans le domaine de la « recherche artistique personnelle » ?

FORMATIONS ARTISTIQUES SUIVIES
Décrivez les formations que vous avez suivies (cirque et autre) en indiquant de manière détaillée votre parcours de
formation artistique :

Dates

Durées

Comment avez-vous connu le Lido ?

Lieux

Pratiques intensives
(stages de formation
longue durée)

Activités de loisirs
(stages ponctuels ou
ateliers hebdomadaires)

Qu’attendez-vous de la formation du Lido-ESACTO ?

Quelles ont été vos expériences artistiques (scènes, rues,…) ?

Comment envisagez-vous le financement de vos années d’étude ?

Parmi les spectacles que vous avez vus, quels qu’ils soient, lesquels avez-vous particulièrement
appréciés ? Expliquez pourquoi.

NIVEAU DANS LES TECHNIQUES ACROBATIQUES
Ne mentionnez « en travail » que les figures réellement travaillées ou quasiment acquises.

ACROBATIE
Cocher les cases

Rondade

Saut de
Mains

Saut de
Tête

FLIP

Salto
Arrière

Enchaînement
Rondade - FLIP salto

Pas ou peu abordé

En travail
Acquis

ÉQUILIBRES SUR LES MAINS
Equilibres

Cocher les cases

Montée
Sur mains

Montée
Écart

Montée
Tendue

Descente
En force

En planche

Pas ou peu abordé
En travail
Acquis

AUTRES TECHNIQUES DE CIRQUE OU PRATIQUES ARTISTIQUES
(musique, arts plastiques…)

Dates

Lieux d’activité

Nature

1 bras

SANTÉ ET PRATIQUE SPORTIVE
Y-a-t-il des précisions, voire des difficultés, qu’il vous semble important de nous signaler ?

SPORTS
Pratique occasionnelle (stages, week-ends,...)
Dates

Lieux d’activité

Nature

Pratique régulière ou intensive
Dates

Lieux d’activité

Nature

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Situation de famille
Célibataire

Marié(e) ou vivant en couple

Si enfants à charge, nombre d’enfants :

Situation financière actuelle
Demandeur d’emploi

Bénéficiaire RSA

Soutien familial

Si autre situation, précisez :

Situation des parents
PÈRE
Nom + Prénom
Profession

Adresse

Tél.
N° Portable
Email

MÈRE

CALENDIER DES SÉLECTIONS
Pour l’audition (présélections) :

Pays de résidence en 2020 :

> Barrez les jours où vous n’êtes absolument pas disponible.
> Soulignez les jours préférentiels (nous essaierons d’en tenir compte dans la mesure du possible).
> Laissez libres les jours possibles.

04/05/2020

14/05/2020

05/05/2020

07/05/2020

15/05/2020

11/05/2020

18/05/2020

12/05/2020

19/05/2020

Les journées de présélection du 14 au 19 mai 2020 SONT PRIORITAIREMENT RÉSERVÉES aux candidats les plus
éloignés.

Pour le stage (sélections finales) :
Le stage se déroulera du 22 au 25 mai 2020.

ACQUÉRIR UNE
ÉCRITURE
SINGULIÈRE ET
AUTHENTIQUE.

L
I
D
ESACTO
www.circolido.fr
+33 (0)5 36 25 22 21
14 rue de Gaillac - 31500 TOULOUSE

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS :

21 FÉVRIER 2020
Délai de rigueur : l'étude de tout dossier arrivé
après le 21/02 n'est pas garantie.
Un accusé de réception est adressé pour toute candidature dans un délai de 20 jours.
Si ce n'est pas le cas, le candidat doit contacter le secrétariat de l'école :
lido.pro@mairie-toulouse.fr & selectionlido@gmail.com

Association de Préfiguration de l’École Supérieure des Arts du Cirque Toulouse-Occitanie
14 rue de Gaillac – 31500 Toulouse – Tél 05 36 25 22 21
N° Siret : 842 046 518 00010 Code APE : 8552Z
N° Déclaration d’Activité : 76310963031
N°Licence Entrepreneur : 2-1123450

