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Les objectifs de la formation :
Obtenir les compétences nécessaires en vue d’exercer le métier d’artiste de
cirque ou d’intégrer une école supérieure.
Prochaines sélections : juin 2015
Rentrée : octobre 2015
Le projet détaillé et les informations complémentaires sont au lien suivant :
http://www.pistedazur.org/-Promotion-2015-2017Piste d'Azur, Centre Régional des Arts du Cirque en Provence Côte d'Azur, les Centres de formation Arc En
Cirque - Chambéry, Bathazar - Montpellier sont regroupés en réseau ProCirK qui délivre une certification de
Niveau III "Artiste de cirque et du mouvement" enregistrée au RNCP.
Cette formation en 2 ans repose sur un travail d'accompagnement et d'orientation vers le métier d'artiste.
Piste d'Azur se base sur une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la formation professionnelle.
Nous mettons à la disposition des stagiaires des équipements de qualité, notamment de nouveaux locaux
parfaitement adaptés à la pratique du cirque. Ils bénéficient aussi d'un fort partenariat avec son environnement
professionnel (écoles supérieures d'arts, lieux de création et de discussion, …).
Ces actions sont menées par une équipe de professionnels permanents expérimentés dans le domaine
de l'expression, de l'acrobatie et de la préparation physique. Ils sont régulièrement renforcés par un réseau
croissant d'artistes spécialistes des techniques de cirque et des collaborations avec les compagnies professionnelles
accueillies tout au long de l'année au sein du Centre Régional des Arts du Cirque.
L'activité de formation se base sur un partenariat culturel fort, avec notamment le Pôle National des Arts du
Cirque Méditerranée, Théâtre de Grasse, la direction des affaires culturelles de la ville de Cannes, mais aussi
avec l'école supérieure de Danse de Cannes.
Elle se développe également par une implication forte dans les actions des réseaux d'écoles comme les Fédérations
Française et Européenne des écoles de cirque et par la coopération avec d'autres centres de formation circassiens.
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