Communiqué de presse – Sainte-Croix, le 26 avril 2017

Nouvelle formation pré-professionnelle en arts du cirque en Suisse
L’Ecole de cirque de Sainte-Croix est fière d’annoncer l’ouverture d’une formation préprofessionnelle en arts du cirque. Les postulations sont ouvertes pour la rentrée de septembre
2017.
Cette nouvelle formation pré-professionnelle, est le fruit d’une mûre réflexion après cinq ans
d’ajustements et de pratique dans l’accompagnement d’étudiant(e)s sur le chemin qui mène aux
écoles professionnelles internationales. Deux options seront proposées aux étudiant(e)s :
-

une formation sur deux ans à temps plein
une formation sur trois ans en parallèle avec des études gymnasiales (lycée)

Une équipe pédagogique de professionnels expérimentés
Pour encadrer les élèves de l’école, une équipe compétente et homogène s’est constituée. Le team
pédagogique est formé de professionnels expérimentés, actifs sur le plan national et international,
dans les domaines des arts du cirque, du clown et de la présence sur scène, de la danse, et de la
mise en scène.
Une formation complète et polyvalente
Les étudiant(e)s y suivent des cours d’acrobatie et d’équilibre sur les mains, de clown et de jeu
d’acteur, de danse et de mise en scène, ainsi que des cours dans leur spécialité. Ils bénéficient d’un
suivi personnalisé, tout au long de la formation. Technique et artistique sont intimement liés et
revêtent la même importance. Les étudiant(e)s sont amené(e)s à créer leur propre langage, et ont
la chance d’expérimenter régulièrement des pratiques scéniques dans des contextes très variés.
Ils bénéficieront de conditions de travail optimum, grâce à de nouvelles infrastructures et un
équipement moderne et performant.
Des infrastructures artistiques et sportives performantes
En plus des locaux existants, à savoir une maison transformée en halle d’entraînement ainsi que le
chapiteau de l’école, de nouvelles surfaces de travail verront le jour dans une ancienne usine
totalement rénovée, à savoir :
-

une halle d’acrobatie de 9m50 de hauteur équipée d’une fosse de réception avec mousse,
d’un trampoline en fosse, d’une piste d’acrobatie et d’aériens
une salle de danse et de clown
une salle de travail et de réunion
un local d’accueil
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Ce lieu magique destiné à la pratique amateur et professionnelle est un véritable saut dans le futur.
Ce dernier se veut ouvert sur le monde, porté vers la découverte, la rencontre, l’échange, destiné à
tous, pratiquants et spectateurs.
Un lieu de culture et de rencontre
Ces nouvelles infrastructures, uniques en Suisse Romande, ne seront pas réservées aux seuls
besoins de l’Ecole de cirque de Sainte-Croix. Elles pourront accueillir aussi des associations
culturelles et sportives, des écoles et des institutions, des artistes en résidence de création, et du
public.
C’est donc une population très diversifiée qui enrichira ce lieu pour en faire un espace vivant, ouvert,
lumineux et accueillant.
Le nouveau centre entrera en fonction en été 2017 pour y accueillir les premiers stages.
La première volée d’étudiants de la formation pré-professionnelle pourra en profiter dès septembre
2017, après avoir passé les auditions fin mai.
A propos de l’école de cirque de Sainte-Croix
L’école de cirque de Sainte-Croix a été créée en 2003. Elle s’est rapidement développée, proposant
une formation artistique et technique de qualité, s’engageant sur tous les fronts (formation,
spectacles, infrastructures).
L’école est devenue un des hauts lieux de formation et de spectacle (arts du cirque, clown) en Suisse
romande. Les cours et les stages sont suivis régulièrement par des élèves et des stagiaires de toute
la Suisse et de France. Elle accueille aussi des artistes et des compagnies professionnelles venant
du monde entier pour des résidences de création, des entraînements ou des spectacles.
L’école de cirque de Sainte-Croix, grâce à son dynamisme et à une équipe formidable de bénévoles,
s’est donné des moyens et des infrastructures exceptionnels au fil des ans, en acquérant :
-

en 2006 : une maison, devenue la maison du cirque
en 2009 : un chapiteau, lieu de spectacle et de stage
en 2013 : une usine, rénovée dernièrement et fonctionnelle dès juillet 2017

Contact
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
Dominique Bugnon, directrice : contact@lezarticirque.ch / 079 375 75 65
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