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Samedi 24 mars 2018, l’Ecole de Cirque de Sainte-Croix inaugurera ses nouveaux locaux
baptisés « Halle 16 », un centre acrobatique et artistique unique en Suisse romande.
L’Ecole de Cirque de Sainte-Croix, école formatrice, vient de compléter son offre en terminant la rénovation
d’une ancienne usine transformée en salle d’acrobatie ainsi qu’en divers lieux d’entraînement et d’accueil.
L’inauguration de ces nouvelles infrastructures aura lieu le samedi 24 mars 2018 de 13h30 à minuit. Le
public pourra visiter les nouveaux locaux durant toute la journée et les voir vivre en assistant à des
démonstrations. Une partie officielle aura lieu à 18h, suivie d’un spectacle acrobatique de la troupe de
l’école avec en guest des artistes de cirque en tournée internationales qui feront halte à Sainte-Croix pour
l’occasion. S’en suivra une soirée avec orchestre.
Les nouvelles infrastructures, usine achetée en 2013 et rénovée en 2016-2017 par des professionnels et
des bénévoles au grand cœur, permettent à tous de bénéficier de conditions de travail exceptionnelles. Les
élèves, les étudiants et les nombreux artistes de passage pour une résidence ou une visite sont ravis de
pouvoir s’y entraîner depuis la rentrée scolaire d’août 2017. Ainsi, l’école est dotée d’infrastructures parmi
les plus performantes de Suisse, uniques dans la région.
Nous sommes fiers de ce qui a été entrepris jusqu’ici, de tous nos élèves, des petits comme des grands, de
ceux, devenus artistes, qui exportent notre image par le monde et qui portent haut les couleurs de SainteCroix, du canton et de la Suisse à l’étranger.

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 dans les domaines du cirque, du clown, et de la danse. Elle est
devenue un des hauts lieux de formation et de spectacle en Suisse romande. Aujourd’hui, près de 300 élèves
de tous âges suivent régulièrement des cours hebdomadaires ainsi que des stages tout public et spécifiques
qui sont proposés tout au long de l’année.
A de nombreuses occasions, la troupe spectacle présente ses créations et collabore à divers évènements
dans toute la Suisse romande et en France.
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Plusieurs élèves, issus de la formation préprofessionnelle, sont partis dans les meilleures écoles
professionnelles du monde et sont en tournée pour des compagnies internationales de cirque, contribuant
à la renommée grandissante de l’école et à son importante ouverture sur le monde.
L’école de cirque de Sainte-Croix a la chance de pouvoir compter sur une équipe dynamique et
pluridisciplinaire et de disposer d’infrastructures exceptionnelles, possédant à ce jour un chapiteau ainsi
qu’une maison et une ancienne usine rénovées en halles d’entrainement.

Contact
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter
Dominique Bugnon, directrice : contact@lezarticirque.ch / 079 375 75 65
Oriel Steinmann, communication : info@lezarticirque.ch / 079 930 14 85
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