ÉCOLE NATIONALE DES ARTS
DU CIRQUE DE ROSNY-SOUS-BOIS

ENTREz
EN PISTE !

Une école d’art se doit d’afficher la stabilité pédagogique qui a fait et continue à
parfaire sa renommée. Mais elle veille aussi à rester attentive aux mouvements
du monde. Elle doit anticiper ses attentes, ses besoins, ses perspectives, et ainsi se
mettre régulièrement en état de projet pour s’ouvrir à diverses expérimentations.
Conjuguant enseignements techniques, artistiques et théoriques, l’École Nationale
des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois forme depuis plus de 25 ans les artistes
professionnels de demain.
Le double objectif structurel et pédagogique – sur les formations diplômantes
et les pratiques amateur – que porte l’ENACR comme missions fondamentales est
un atout qu’il s’agit de réaffirmer, dans une plus grande synergie et à dessein d’une
recherche permanente d’excellence.
Cette démarche s’inscrit dans une logique d’ancrage local et de rayonnement
territorial avec l’ambition pour nos « jeunes amateurs confirmés » d’intégrer par la
suite les cursus diplômants.
La richesse de cette école réside assurément dans la diversité de ses missions
pédagogiques.
Elle se nourrit également de l’implication régulière d’artistes, de metteurs en scène
et de chorégraphes dans les processus de recherche et de création qui jalonnent
chaque saison pour la plus grande satisfaction de nos étudiants !

Lionel Pioline
Directeur de l’ENACR
Lauréat du Festival Mondial du Cirque de Demain
Champion du Monde de Trampoline

« Les vraies études sont celles qui apprennent les choses utiles à la vie humaine »
Jacques Bénigne Bossuet (1627 – 1704)

le chapiteau

Conçu par les architectes Patrick Bouchain et Loïc Julienne, le chapiteau de
l’ENACR a été imaginé comme une grande tente/cerf-volant à sept mâts, dont
quatre s’élèvent à plus de 15 mètres de hauteur.
Pensé pour répondre aux exigences de l’enseignement des Arts du cirque dans
toutes leurs diversités, il rend possible la pratique simultanée des différentes
spécialités. Sa modularité permet également l’accueil de spectacteurs lors de
représentations.
Sur une surface de plus de 2000m2 ce chapiteau est composé de :
• Une piste principale de 16m x 14m et des espaces d’entraînement
périphériques
• Une zone semi-circulaire équipée de gradins télescopiques pouvant accueillir
de 210 à 630 personnes selon les configurations
• Un espace d’entraînement rectangulaire équipé d’un trampoline et d’une
fosse de réception
• Une deuxième piste de 13m de diamètre équipée d’un plancher de danse
• Un espace de préparation physique
• Deux salles de cours
• Une salle de musique
• Une infirmerie
• Un espace détente

Vue panoramique
sous la coupole

les enseignants

« Le mouvement acrobatique demande de la force, de l’équilibre, de
l’agilité, de la souplesse. Acquérir ces compétences nécessite un travail
technique très précis et une écoute de ses propres sensations. »
Thierry Pecqueux - Spécialiste acrobatie - Ancien international de gymnastique

« Mon travail est de les rendre autonome à la fin de leur formation, de
leur donner les bases et une méthode de travail qu’ils devront approfondir. »
Christian Etienne - Spécialiste aérien - Médaille de bronze au Festival Mondial du Cirque de Demain

« Ici les élèves doivent trouver leur propre vocabulaire qui leur permettra
de progresser dans leurs spécialités durant toute leurs carrières artistiques. »
Patrick Mattioni - Spécialiste du Mât chinois - Ancien international de gymnastique
Les enseignants encadrent les élèves selon leurs spécialités

« S’ils ne le possèdent pas déjà ils doivent acquérir le désir d’être sur scène. »
Laura Pazolla - Enseignante en jeu d’acteur - Metteuse en scène et comédienne

« Les étudiants doivent comprendre individuellement le rôle qu’ils tiennent dans
un duo ou au sein d’un collectif. Cela passe par l’apprentissage de composants
techniques, physiques, mentaux et aussi proprioceptifs. »
Eva Mauriceau - Spécialiste main-à-main - Entraineur de l’équipe de France de
Gymnastique Acrobatique

« Le principal est de mettre en place une relation de confiance sans failles afin
de pouvoir les emmener vers des figures techniques qu’ils n’auraient jamais osé
effectuer. Ce que j’entend ici c’est bien le dépassement de soi. »
Pascal Sogny - Spécialiste trampoline et voltige - Artiste et metteur en piste

les DIPLôMEs

Le BATC - Brevet Artistique des Techniques de Cirque :
Le programme pédagogique du BATC - Diplôme de niveau IV - permet à l’élève
d’acquérir les fondamentaux en danse, en jeu, de renforcer les bases techniques
et de découvrir ou confirmer une spécialisation.
Au cours de deux années d’enseignement répartie en trois trimestres, les connaissances
de l’élève sont construites progressivement à travers un enseignement transdisciplinaire
à la fois pratique et théorique.

Le DNSP - Diplôme National Supérieur d’Artiste de Cirque :
En parcours articulé avec le CNAC - Centre national des arts du cirque.
Le DNSP - Diplôme de niveau II - traduit un positionnement artistique dont l’objectif est
de mener les étudiants vers un cirque de création, qui fait sens et s’inscrit en prise
avec son temps.
Ce cursus vise à former des interprètes créatifs, des artistes pensants qui sauront mettre
leur art, leur personnalité artistique et leur technicité au service d’un projet (auteur,
metteur en piste, metteur en scène, chorégraphe, réalisateur, etc).

LE DEPC - LE DIPLÔME D’ÉTAT DE PROFESSEUR DE CIRQUE :
À destination des personnes souhaitant s’orienter vers une carrière professionnelle
d’enseignant des Arts du Cirque, le Diplôme d’État de Professeur de Cirque
- Diplôme de niveau III - a vu le jour en 2016. Il est délivré à l’issue d’un examen sur
épreuves ou par la Validation des Acquis de l’Expérience.
L’ENACR, le CNAC (Centre National des Arts du Cirque) et l’Académie Fratellini
organisent conjointement la mise en oeuvre et la délivrance de ce diplôme du
Ministère de la Culture et de la Communication.

Entrainements quotidiens des étudiants de l’ENACR

Le trapèze grand volant qui est utilisé tous les jours de la semaine

l’enacr c’est aussi :

LA FORMATION CONTINUE
En 2017, l’ENACR met en place un cycle de stages professionnels. Des modules
de formations associant un enseignant de l’ENACR à un artiste reconnu. Ils
proposent ainsi une forme de laboratoire qui fusionne les recherches artistiques
et techniques avec des ingénieurs, artistes, enseignants, professionnels et
chercheurs pour entrevoir les formes circassiennes de demain.

LA PRATIQUE AMATEUR
La formation dédiée aux pratiquants amateurs est ouverte aux enfants et aux
adultes, et réunit environ 300 adhérents. Telle qu’elle est conçue à l’ENACR
c’est apprendre de façon ludique pour développer ses capacités d’écoute,
d’observation et de concentration.
C’est aussi le plaisir de découvrir et maîtriser des techniques avec l’ambition d’y
associer les bases d’un processus créatif.

L’ACTION CULTURELLE

Cours d’équilibre de la pratique amateur

Dans une volonté de rayonnement sur le territoire dans lequel elle est
inscrite, l’Ecole Nationale des Arts du Cirque ouvre ses portes aux établissements
scolaires, et construit des projets avec plusieurs d’entre eux.
Chaque année des ateliers de pratique de cirque sont proposés à des élèves
d’écoles primaires et à des enfants d’instituts médicalisés dans le cadre de
projet d’immersion des Arts du Cirque. Des résidences en milieu scolaire et
des projets artistiques dans des collèges et lycées avec des anciens étudiants
de l’école voient aussi le jour tous les ans.

Atelier Cirque avec les écoles primaires de Rosny-sous-Bois

L’ACCUEIL D’ARTISTES PROFESSIONNELS
L’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny sous Bois met ses espaces et
son matériel à la disposition des compagnies de cirque professionnelles soit
par le biais d’un accompagnement sur projet, soit par des créneaux dédiés aux
entraînements individuels.

Ils sont passés par l’ENACR
Collectif AOC • Compagnie XY • Compagnie Yoann Bourgeois • Compagnie Autoportée •
Compagnie Baro d’evel • Compagnie MPTA / Mathurin Bolze • Collectif Galapiat Cirque •
Collectif Ivan Mosjoukine • Compagnie Kiaï • Compagnie Barolosolo • Compagnie Cabas •
Collectif Cheptel Aleïkoum • Cirque Aïtal • Cirque Désacordé • Cirque Trottola • Compagnie
Corlao • Compagnie DCA / Philippe Decouflé • Compagnie Fragile / Christian Rizzo • Compagnie
L’indécente • Compagnie L’un Passe • Compagnie La Boca abierta • Compagnie La Contrebande •
Compagnie La Flux • Collectif La Grosse B • Collectif La Meute • Compagnie La Scabreuse •
Compagnie Les 7 doigts de la main • Compagnie Les Beckrell • Compagnie Les Philébulistes •
Compagnie Maguy Marin • Compagnie Marcel et ses drôles de femmes • Compagnie
Ultimo momento • Compagnie The Rat Pack • Compagnie Rhizome • Compagnie (Rêve)2 •
Compagnie 100 issues • Compagnie Anomalie • Compagnie Un loup pour l’ homme •
C o m p a g n i e W / J e a n - B a p t i s t e A n d r é • Tr i o d e s G a r s d e p l a n c h e •
Et bien d’autres encore ...
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