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1. A PROPOS DE L’ECOLE DE CIRQUE ZÔFY
L’école de cirque Zôfy a ouvert ses portes en Valais (Suisse) en 1999. Ses fondateurs sont M.
Zygmunt Biegaj, ancien entraîneur de l'équipe nationale de Pologne en acrosport puis
professeur à l'Ecole nationale de cirque de Montréal et au cirque du Soleil, et Mme Sophie
Albasini, comédienne clown et spécialiste des techniques aériennes, formée à Genève et en
Italie.
Notre philosophie tend à développer une " culture du Cirque " en tant qu’Art vivant, adapté à
la demande socio-économique et culturelle actuelle, et reconnu comme tel. Nous voulons
offrir à tous les adeptes du cirque, jeunes ou moins jeunes, débutants, avancés ou futurs
artistes professionnels, accès à un enseignement pluridisciplinaire de qualité, à la dimension
artistique omniprésente.
Nous proposons 5 niveaux de pratique des Arts du cirque :
. COURS DE LOISIRS
- Ateliers hebdomadaires de 1h à 1h½, tous niveaux, dès 3 ans jusqu’aux adultes.
- Ateliers d’initiation aux écoliers ou autres groupes sur demande.
- Stages d’initiation/perfectionnement ouverts à tous à Pâques et pendant l’été.
. FORMATION « SPECTACLE »
- Composé d’élèves de 8 à 18 ans, entraînement minimum de 8 h/semaine.
- Ces élèves sont sélectionnés et se produisent lors d’animations publiques ou privées.
. SPORTS/ARTS FORMATION
- Minimum 12h/semaine. Formation préprofessionnelle pour adolescents scolarisés.
- Ce cursus est suivi parallèlement aux études secondaires. Horaires adaptés cas par cas.
. FORMATION PROFESSIONNELLE EN ARTS DU CIRQUE
- Dès 16 ans. Après la fin de l’école obligatoire.
- Se reconduit année après année, pour un total de 3 ans.
- Programme intense de 32 heures/semaine plus 3 heures/semaine de cours à donner.
. FORMATION & PERFECTIONNEMENT D’ARTISTES
- Stages de perfectionnement ou résidence pour artistes confirmés.
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2. INFRASTRUCTURE DE L’ECOLE.
Une halle : de 630m2, (42m x 15m de béton brossé et 9 m de hauteur), elle constitue par sa
taille et son aménagement, un lieu d'entraînement et de spectacles unique en Romandie. Ce
vaste espace, chauffé en hiver, permet tout au long de l’année, un agencement optimal des
différents ateliers d’entraînement, et offre des possibilités d’accueil et d’échanges très riches.
Un équipement technique spécialisé permet d'explorer dans le même espace toutes les
différentes disciplines acrobatiques, aériennes et d’équilibres, propres aux arts du cirque :
tumbling, trampoline (deux trampolines plus fosse de réception), planche coréenne et
hongroise, balançoire russe, roue Cyr, agrès aériens tels que tissus, corde lisse, cadre aérien,
cerceau, trapèzes fixes et ballant, ainsi que mât chinois, 3 fils-de-fer, monocycles, jonglerie
etc.
Depuis peu les membres de la fédération de slack-line s’entraînent également dans nos murs.
La halle permet de moduler l'espace scénique en fonction des disciplines choisies par les
élèves, et d’accueillir au besoin une scène amovible ainsi qu’un espace d’accueil pour le
public, sur podiums et chaises. Cette dynamique permet de nombreuses interventions
pédagogiques, présentation d'étapes de travail en cours, spectacles etc… et multiplie les
occasions de rencontres entre les professionnels du spectacle d’une part, et de l'autre, entre
les élèves de l'école et le public.
L’accès de la halle est pratique, à proximité de sortie d’autoroute et à 600m de la gare de
Charrat (pour les élèves non motorises), avec un espace de parking.
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3. PRESENTATION DES FORMATIONS.
. COURS DE LOISIRS
Cette section est ouverte à tous, dès l'âge de 3 ans pour les enfants accompagnés par un
parent, jusqu’aux adultes. Les cours sont dispensés selon le calendrier scolaire ; ils
s’organisent sous forme d’ateliers de 1 heure, 1 heure ½ ou 2 heures hebdomadaires voire
plus, et en général sont répartis par groupes d’âges. Toutes les principales disciplines sont
enseignées, sous la supervision des professeurs et de moniteurs issus de la formation
professionnelle. Tous les élèves participent à la mise sur pied de spectacles de fin d’année.
. FORMATION "SPECTACLES "
Equipe de jeunes élèves de 6 à 18 ans, motivés et assidus, se préparant durant l’année scolaire
(y compris les samedis, stages et parfois pendant les vacances) pour la création de numéros
individuels ou collectifs, qu’ils produisent sous forme de spectacles ou d’animations dans
divers lieux, selon les demandes, ainsi que dans différents festivals.
Ces jeunes sont sélectionnés après avoir été remarqués dans les cours de la formation
"loisirs" pour leurs aptitudes physiques et artistiques ainsi que leur motivation. Ils/elles
doivent suivre au minimum 8 heures hebdomadaires d’entraînement. Nombres d’entre eux
se sont distingués dans divers concours et festivals.
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. SPORTS/ARTS FORMATION
Elle accueille des élèves qui désirent obtenir un diplôme d’études secondaires dans une
école partenaire, tout en pratiquant de façon semi-professionnelle les arts du cirque. Ils
s'entraînent aussi en vue de participer aux divers festivals et spectacles organisés en Suisse ou
à l’étranger. Cette formation exige minimum 12 heures d'entraînement hebdomadaire planifié
cas par cas, et 1h30 d’enseignement aux élèves de formation loisirs en guise de formation
pédagogique. Les excellentes relations que nous entretenons avec les enseignants et les
directeurs des écoles concernées nous permettent d'obtenir les dispenses et facilités
nécessaires pour aider nos élèves à planifier et à supporter de telles charges
d'entraînement. Nous assurons un suivi structuré des acquis tout au long de l’année.

. FORMATION & PERFECTIONNEMENT D’ARTISTES
L’école de cirque Zôfy œuvre aussi pour soutenir les artistes nouveaux et confirmés. Nous
organisons des entraînements privés pour les professionnels déjà formés, qui souhaitent se
perfectionner ou développer un numéro, et des stages de formation continue en collaboration
avec la Féfération Suisse des Ecoles de Cirque (FSEC). Nous acceptons aussi la résidence
d’artistes et leur louons nos locaux et installations à des taux préférentiels.
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4. LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Membre de la Fédération européenne des écoles de cirque à titre d'école de cirque
professionnelle ainsi que de la Fédération Suisse des Ecoles de Cirque, l'Ecole de cirque
Zôfy est une institution d'enseignement privé, dont la mission est aussi de former des
artistes de cirque. La formation professionnelle délivrée, déjà reconnue pour sa qualité, est
en voie de validation par un diplôme fédéral.
Elle désire offrir un cursus complet de formation professionnelle dans les arts du cirque, axé
sur la polyvalence, la multidisciplinarité et l'intégration des autres formes d'arts comme
la danse et le jeu théâtral. De telles formations existent déjà de façon très structurée dans
divers pays tels que la France, le Canada, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, la Russie, etc.

Pourquoi une telle formation en Valais ?
● Pour répondre aux demandes de formation à plein temps émanant de jeunes qui ont
terminé leur scolarité obligatoire et qui souhaitent suivre une école professionnelle en
vue de se présenter dans divers cirques et compagnies de cirque.
● De par la nécessité de développer la culture "cirque" en Suisse, et l'urgence de former des
moniteurs compétents pour assurer la relève et garantir un enseignement de qualité. Plus que
jamais, le but ultime de l’école Zôfy est la mise en place d’une formation validée par un
diplôme, encore non-existant en Suisse. Ce travail de longue haleine est motivé par la volonté
de promouvoir la reconnaissance du métier d’artiste de cirque dans et hors de nos frontières.
● En mettant sur pied une formation professionnelle délivrant un Diplôme fédéral, les
jeunes artistes de notre pays seront admissibles dans les formations supérieures dispensées
dans les grandes écoles de cirque d’Europe et d’ailleurs, qui sont autrement rarement
accessibles aux suisses. Il faut savoir que les conditions d’entrée à ces écoles incluent le
niveau Baccalauréat ou équivalent.
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Nos Objectifs

La formation professionnelle Zôfy vise 5 objectifs :
1) Donner à l'étudiant une formation polyvalente lui permettant de s'intégrer dans le
marché du travail des arts du cirque (compagnies diverses, cirques nationaux
tels que cirque Knie, Helvetia, Starlight, Nock, etc., productions diverses, cinéma,
théâtre).
2) Permettre à l'étudiant d'acquérir des compétences de haut niveau dans une technique
de son choix.
3) Permettre à l'étudiant de développer un projet artistique personnel qui doit aboutir à la
création d'un numéro.
4) Permettre à l'étudiant de s'intégrer activement dans le projet artistique collectif
de l'école de cirque en participant aux divers projets de création et spectacles annuels.
5) Permettre à l'étudiant de s'intégrer au sein de l'équipe pédagogique en tant que
moniteur des arts du cirque.
Durant sa formation, l'élève apprendra à canaliser son énergie et sa passion, tout en
acquérant la rigueur et l'audace que demande sa démarche d'interprète et de créateur. Au
terme de sa formation, il sera en mesure de repousser les limites techniques de la pratique de
son art, et capable d’en questionner les critères esthétiques.
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5. LE PROGRAMME.
Ce programme de formation professionnelle se reconduit d'année en année. Il s'adresse en
priorité aux élèves suisses mais également aux ressortissants d'autres pays. Il combine la
formation spécifique aux arts du cirque et la formation d'enseignant des arts du cirque. Les
premières étapes du programme assurent la polyvalence de l'élève ; ensuite, selon ses
intérêts personnels, ses prédispositions physiques et ses qualités artistiques, l'élève
pourra opter soit pour une formation de généraliste par la pratique de plusieurs
disciplines de cirque soit pour une spécialisation dans une discipline en particulier ou encore
pour la filière de formateur des arts du cirque.
Calendrier général de la formation
● Au printemps, 2 jours de sélection
● Début des cours, à la fin d'août
● Fin des cours, à la fin juin
● 32 heures de cours à suivre par semaine
● 3h hebdomadaires à dispenser
Le programme mise sur la formation intégrale de la personne. Il comprend une formation
pratique dans les cinq principales familles disciplinaires des arts du cirque, en jeu théâtral et
en danse ainsi qu'une formation théorique spécifique.
Lorsque l'élève atteint la maîtrise des techniques de base, son programme de formation est
personnalisé en fonction de son projet de création. Sa prestation publique constitue l'épreuve
de synthèse de ses apprentissages. La dimension artistique est présente tout au long de la
formation, et le programme prévoit de multiples occasions de se produire devant ses pairs ou
le public. Le spectacle annuel auquel l'élève doit participer, de la création à la
présentation, constitue l'occasion idéale pour intégrer les apprentissages ainsi que pour
donner un sens à sa démarche.
Principales disciplines
Acrobatiques: tumbling, trampoline, balançoire et barre russe, mât
chinois, planche coréenne et hongroise, jeux icariens, roue Cyr.
Aériennes: cadre aérien, corde simple, corde volante, trapèze fixe
et ballant, tissus, sangles, cerceau, main à main aérien.
Équilibre: main à main statique/dynamique, banquine, équilibre au
sol et sur cannes, boule, chaise, échasses, échelle d'équilibre,
monocycle, perche, rola-bola, fil de fer, corde molle, slack-line.
Manipulation: jonglerie /contact, antipodisme, diabolo, hula-hoop
Art théâtral : jeu théâtral, construction du personnage.
Danse : Techniques de danse contemporaine, expression corporelle.
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Programme type détaillé (Elaboré et adapté selon les années et le profil des participants)

Branches enseignées

Par semaine

Par mois

par année

Condition physique

2

8

80

Techniques d’acrobatie
(tumbling et sol)

4

16

160

Trampoline

4

16

160

Equilibres

3

12

120

disciplines de cirque/ spécialisation

10

40

400

Jeu d’acteur et création

4

16

160

Danse, mouvements

2

8

80

Flexibilité, étirements

3

12

120

Pédagogie et enseignement

3

12

120

Processus de création*
Exercices réguliers de création et de critique
Préparation de divers projets de groupe/individuels
Gestion de projet*
Compléments pédagogiques*

Sorties/ Spectacles – Stages externes

*Processus de création : Recherche et développement d’une démarche artistique personnelle
et/ou de groupe - Exercices de créations individuelles et/ou de groupes, jusqu’à la réalisation
d’un spectacle - Exercices de critique et autocritique.
*Gestion de projet : planifier les aspects pratiques et financiers d’un projet – documenter,
promouvoir et financer un projet – écrire un CV et utiliser des supports de communication.
*Compléments pédagogiques : Sorties et critique de spectacles - Stages par des intervenants
externes (artiste professionnel, chorégraphe, metteur en scène)
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6. QUI SOMMES-NOUS ?
Nos principaux formateurs.

ZYGMUNT BIEGAJ, Directeur technique, professeur en arts du cirque, enseigne
l’acrobatie au sol, le main-à-mains, la barre russe, la balançoire russe, la bankine, le fil-de-fer,
la roue Cyr, les équilibres, le cadre aérien et la condition physique.
Tout d’abord médaillé et entraîneur de gymnastique acrosport dans son pays, Zygmunt Biegaj
se spécialiser ensuite dans l’enseignement des arts du cirque. Il mène une longue carrière
internationale d’abord comme Professeur à l'Ecole Nationale du Cirque de Montréal, puis
Entraîneur au Cirque du Soleil à Montréal, à Cirquenchêne et au Théâtre-Cirqule de Genève.
Il crée l’Ecole de cirque Zôfy en 1999 en Valais, avec Sophie Albasini.

SOPHIE ALBASINI, Directrice artistique, professeur en arts du cirque, comédienne,
enseigne le trapèze fixe et ballant, le cerceau, les tissus, la corde fixe et volante, le mât
chinois, le jeu théâtral et tout ce qui y est lié, la flexibilité, la condition physique spécifique.
Sophie Albasini s’est d’abord formée comme comédienne, auprès du Centre Dramatique de
Lausanne, au Petit théâtre de Françoise Gugger à Sion, à Genève auprès de Jacques Gardel,
en Italie à l’Ecole de Comedia dell’Arte, avec Antonio Fava, à l’École de théâtre Serge
Martin à Genève ainsi qu’au Théâtre du Conservatoire de Sion. Elle s’est ensuite spécialisée
dans la pratique et l’enseignement des arts du cirque, en particulier des techniques aériennes,
en suivant les Modules EPE de la Fédération Européenne des Ecoles de cirque
Professionnelles (Paris-Berlin-Bruxelle-Suisse) et de l’Ecole de cirque Théâtricule, Genève,
section acrobatie. Elle crée l’Ecole de cirque Zôfy en 1999 en Valais avec Zygmunt Biegaj.

VALERIE RENAULT, Professeur de danse, chorégraphe, enseigne la danse moderne et la
flexibilité.
Valérie Renault, formée en France par Colette Milner au Conservatoire de la Rochelle,
médaillée dès 15 ans et primée dans les concours de la scène française, a rejoint la Compagnie
Maurice Béjart 1989. Elle s’illustre dans les plus grands rôles tels que le Sacre du Printemps,
Arepo, le Presbytère etc, puis devient répétitrice durant 14 ans. Elle crée et diriger ensuite sa
propre école à Lausanne, Move Art Dance Center. Aujourd’hui, elle se consacre
essentiellement au travail pédagogique, au Conservatoire cantonal de Danse de Sion, et a
rejoint l’équipe enseignante de l’école de cirque Zôfy pour la formation professionnelle.

SIMON PROGIN, Enseignant, enseigne le trampoline, l’acrobatie, la planche coréenne, la
planche hongroise, et la condition physique spécifique.
Diplômé de l’école Zôfy en 2010, Simon Progin est aussi adepte d’escrime, vice-champion
Suisse de sabre en 2005, moniteur « jeunesse et sport » trampoline niveau 1 et 2. Il est
membre de l’équipe suisse de trampoline à Aigle. Il vient d’obtenir la 3ème place en
synchronisation aux championnats d’Europe 2014. Il a enseigne depuis 2010 à l’école de
cirque Zôfy. En amateur, Simon réalise aussi des films et présentations pour sportifs.
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Autres intervenants
Jérôme Hugo, intervenant en acrobatie et planche coréenne, ancien diplômé de l’école de
cirque Zôfy, du CNAC (centre national des arts du cirque, France) et actuellement membre de
la compagnie XY.
Fernando Carillo, intervenant en danse moderne et improvisation, ancien membre de la
Compagnie Béjart et directeur de la compagnie Zevalda et de l’école de danse Paséo.
Stéphane Hort, intervenant en jeu théâtral, ancien élève de l’école de cirque Zôfy, et du
Canadian National Theater School, détenteur d’un Master en Arts vivants, metteur en scène,
et président de l’association Pro Cirque.
Notre équipe administrative
-

Zigmunt Biegaj : Directeur technique
Sophie Albasini : Directrice artistique
Lisa Martins : Secrétaire
Dominique Kurz : Fiduciaire

Nos partenaires médicaux
Liste de médecins généralistes, physiothérapeute et ostéo-thérapeute partenaires à disposition.
Association de soutien
Depuis mai 2011, l’activité de 1’école de cirque est soutenue et promue par l’Association des
Z’amis du cirque, association à but non lucratif, constituée par un groupe de parents
d’élèves. Pour plus d’information, voir sous www.cirque-zofy
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7. CONDITIONS ET INSCRIPTIONS
PAR SA SIGNATURE SUR LE BULLETIN
D'INSCRIPTION L’ELEVE CONFIRME AVOIR LU ET
ACCEPTE TOUTES LES CONDITIONS, TARIFS ET
REGLEMENTS CI-DESSOUS.
IL (ELLE) S’ENGAGE POUR ANNEE DE COURS DE
FORMATION = 10 MOIS DE FINANCE D’ECOLAGE.
EN CAS DE DESISTEMENT DURANT L'ANNEE, SES
ANNUITES NE LUI SERONT PAS REMBOURSEES.

Conditions
• Frais d'écolage : CHF 500. --/mois facturés en deux annuités : 2500 CHF de septembre à
janvier payable avant le début des cours, 2500 CHF de février à juin payable début janvier
• Les vacances correspondent ou moins au calendrier scolaire local et sont affichées sur le
site.
• Les cours manqués ne seront pas remplacés sauf cas exceptionnels d'accident ou de longue
maladie et obligatoirement d'entente avec la direction. Toute absence doit être annoncée à la
direction, en particulier si l’étudiant doit donner un cours. Nous déclinerons toute
responsabilité en cas d'absence injustifiée ou de départ anticipé d'un cours.
• Les étudiants devront respecter les consignes de sécurité en place dans l’école et veilleront à
les rappeler et les appliquer lorsqu’ils donneront des cours aux plus jeunes
• Par respect pour les autres usagers de l'école, les circassiens(nes) de la formation
professionnelle veilleront à ce que leur tenue vestimentaire soit confortable et non choquante,
et respecteront les règles de civilités et d'hygiène.
• En aucun cas, le circassien(ne) ne travaillera pour une organisation autre que celle de l'Ecole
de Cirque Zôfy sans son accord.
• Les élèves de formation professionnelle doivent enseigner 3 heures de cours hebdomadaires,
en tant qu’expérience pédagogique.

Contrats occasionnels
• Pour les contrats de travail occasionnels obtenus par l’école de cirque Zôfy, la part revenant
au circassien(ne)sera portée en déduction d'une facture d'écolage.
• Pour les contrats obtenus et assurés par l(es) circassien(nes)s et qui nécessitent du matériel,
l'école prélèvera un 10% pour les frais de location. Les déplacements et repas sont à charge de
l'artiste.
• Pour les éventuels prix obtenus par les circassiens(nes) dans les concours ou festivals, l'école
prélèvera un 10% pour frais d'inscription, matériel, création, etc…
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Prérequis et inscription
Les conditions minimales pour rejoindre cette structure de formation sont :
● Avoir 16 ans et plus, et être titulaire d'un diplôme de fin de scolarité obligatoire ou
d'une formation jugée équivalente.
● Posséder de bonnes aptitudes physiques et artistiques ainsi qu'une solide motivation, qui
seront évaluées durant une semaine selon des critères préétablis.
● De préférence, avoir déjà pratiqué les arts du cirque au sein d'une formation de loisir ou
d'autres sports à un niveau supérieur : danse, gymnastique artistique ou rythmique,
trampoline, patinage artistique,…
● Tous les candidats doivent participer aux 2 journées de sélections organisées au printemps.
Pour plus d’informations sur ces dates, voir www.cirque-zofy.ch. et le formulaire
d’inscription.
● Tous les candidats doivent nous envoyer les documents suivants :

-

Formulaire d'inscription signé : peut être téléchargé sur www.cirque-zofy.ch ou
sous le lien suivant :
http://www.cirquezofy.ch/wa_files/Inscriptions_20pro_202014.pdf

-

2 photos passeport

-

Copie de vos documents d’identité

-

Attestation bancaire de solvabilité ou extrait de compte etc…

-

Certificat médical confirmant l’absence de contre-indication à la pratique des arts du
cirque, Vaccins à jour. Les frais médicaux éventuels sont à la charge de l’étudiant.

-

Questionnaire CE/AELE (à demander à la Direction)
A envoyer à ECOLE DE CIRQUE ZOFY
Chemin de Champs de Maison 15
1981 Vex - SUISSE

(info@zofy.ch)
● NB : Les étudiants doivent assumer eux-mêmes leurs frais courants de logement, transport,
nourriture, santé etc… Nous recommandons de vous loger à proximité de transports en
commun ou de l’école. Il est possible d’amener vos repas personnels et de manger sur place.
Quelques jeunes élèves vivent dans des familles d’accueil à proximité et d’autres en
colocation. Quelques élèves font aussi des démarches privées de demandes de sponsoring ou
de bourses personnelles à diverses associations ou fondations caritatives.
Pour des renseignements concernant des familles d’accueil, s’adresser à l’Association des
Z’amis du cirque.
leszamisducirque@hotmail.com
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8. CONCLUSION
Nous sommes convaincus que l’enseignement des arts du cirque requiert un cadre
pédagogique particulier, unique au monde du cirque, polyvalent, adapté à un public
essentiellement jeune, dynamique, et varié autant par l’âge des élèves que par leurs
aspirations. L’Ecole de cirque Zôfy tient à adapter son offre de cours en conséquences, et à
offrir une qualité de formation constante, de l’initiation au professionnalisme.
Pour assurer cette étendue d’enseignement, nous pensons qu’une formation professionnelle
structurée doit nécessairement faire partie de l’école, et gardons toujours à l’esprit l’ambition
finale d’obtenir une reconnaissance officielle, permettant aux étudiants de Suisse et d’ailleurs,
de suivre un cursus professionnel complet débouchant sur une certification fédérale.
Cette démarche est toujours en cours, avec l’appui de la FEDEC* et de la FSEC*, dont
l’Ecole de cirque Zôfy est membre fondateur.
C’est avec cette optique à la fois dynamique et rigoureuse, d’ouverture, de qualité, et
d’échange sur le monde du cirque au niveau européen voire mondial, que notre école a
construit sa réputation et qu’elle continuera de l’honorer, auprès d’un public toujours plus
demandeur, riche en idées, en énergie, et en talents à développer.
*FEDEC = Fédération Européenne Des Ecoles de cirque Professionnelles.
*FSEC = Fédération Suisse des Ecoles de Cirque.
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