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LeZarti’Cirque – Ecole de cirque de Sainte-Croix
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1450 Sainte-Croix, Suisse
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Découvrir et pratiquer —

Se perfectionner —

Jouer —

Aller plus loin —

Nous découvrir —



Un lieu de vie, 
de partage et 
de formation

Au carrefour des arts de la scène, LeZarti’Cirque est un lieu 
de vie et de formation pour apprendre et échanger, créer et 
partager, découvrir et rigoler.

Une troupe, environ 300 élèves, une équipe de professeurs 
et intervenants du monde entier, un chapiteau, des locaux 
d’entraînement parmi les plus performants de Suisse romande 
en font un centre artistique et sportif unique proposant des 
cours tout public, de la formation continue et une formation  
pré-professionnelle en cirque, clown et danse.



Cours hebdomadaires
LeZarti’Cirque propose un enseignement 
des arts du cirque en phase avec l’évolution 
personnelle de chacun, dans un collectif fort 
et dynamique, permettant une découverte 
et un approfondissement  des disciplines 
circassiennes. 
Des cours de cirque multidisciplinaires 
réguliers pour enfants, adolescents et 
adultes sont donnés durant toute la 
semaine.
L’offre de cours hebdomadaires cirque est 
enrichie par des cours de danse, de pilates, 
de clown et d’acro danse.
 

Stages de cirque
Des stages d’une semaine lors de chaque 
vacances scolaires (été, automne, hiver et 
printemps) complètent cette offre alléchante 
de cours.



COURS & 
STAGES 

TECHNIQUES 
CIRQUE

Cours techniques
Pour se perfectionner ou pour une formation continue 
de qualité, un large programme de cours spécifiques est 
proposé en fin de semaine.
Chaque vendredi : cours d’acrobatie, de trampoline et 
airtrack, d’équilibre sur les mains, d’aériens et de jonglerie.
Treize samedis dans l’année constituent autant de séances 
intensives de formation en acrobatie, aériens, trampoline, 
main-à-main, mât chinois, souplesse, fil de fer, équilibre sur 
les mains, bascule et barre russe.
 
Stages techniques
Cinq dimanches dans l’année sont réservés à une discipline 
particulière : trampoline et bascule, aériens, main-à-main 
et portés, équilibre sur les mains, portés et banquine, 
acro-cascade. 
Un stage technique début juillet réunit des participants de 
Suisse et d’ailleurs pour une semaine de formation de haut 
niveau.



Marylène Rouiller
Marylène Rouiller, la clown de théâtre et d’intervention Marlo, partage sa 
pratique clownesque à travers une pédagogie qu’elle a développée en 15 
ans de recherche et qui repose sur 5C : Conviction-Confiance-Conscience-
Compassion-Connerie. Elle utilise pour cela différents outils comme la 
méditation, l’enracinement, le yoga, la danse spontanée, ainsi que les 
différentes techniques de jeu clownesque et d’improvisation. Les stages et 
labos reposent sur les principes de bienveillance et de liberté, sans recours 
à l’autorité.

Rejoignez aussi d’autres stages et labos donnés par Marylène Rouiller à Lausanne, 
à la Boîte-à-nez — Infos et contact : www.boite-a-nez.ch

Labos clown dès 16 ans
Le labo clown est une journée consacrée à la recherche et à l’expérimentation d’une 
dimension clownesque particulière ou d’un thème spécifique proposé le jour même aux 
participant-e-s. L’objectif est d’explorer sa pratique dans une posture d’ouverture et de 
curiosité, sans souci d’efficacité.

Labos clown intergénérationnels dès 12 ans
Le labo clown intergénérationnel c’est comme un labo clown… Mais les plus jeunes 
peuvent aussi y apporter leur vision du monde, enrichissant ainsi celle des grands. 
Chacun-e partage sa pratique clownesque et tous y gagnent !

Stages d’un week-end ou d’une semaine
Durant les stages, l’accent est mis sur la recherche de la dimension singulière de chaque 
clown à la lumière des 5C. 

Workshops clown



Formation 
pré-professionnelle 
en arts du cirque

L’Ecole de Cirque de Sainte-Croix propose une formation complète 
aux arts du cirque, préparatoire aux concours d’entrée dans les écoles 
professionnelles internationales.

2 options sont proposées aux étudiants de cette filière :
     –  une formation sur 2 ans à temps plein
     –  une formation sur 3 ans en parallèle à des études gymnasiales     
         (collège/lycée)

L’équipe pédagogique est formée de professionnels expérimentés dans 
les domaines des arts du cirque, du clown et de la présence sur scène, 
de la danse et de la mise en scène.

Plusieurs élèves, issus de la formation pré-professionnelle, 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.



Spectacles

La troupe « LeZarti’Cirque » réjouit régulièrement 
les spectateurs de Suisse romande et d’ailleurs par 
ses créations et ses spectacles à la fois poétiques, 
engagés et toujours teintés d’humour. Les spectacles 
sont joués sous notre chapiteau mais également en 
salle ou en extérieur, à Sainte-Croix et loin à la ronde.

Des collaborations ont été réalisées pour des projets 
interdisciplinaires (orchestre philharmonique, 
conservatoire et compagnie de danse). Des créations 
in situ ont vu le jour dans des lieux insolites (moulins, 
théâtres, châteaux et festivals).
 
L’Ecole de Cirque de Sainte-Croix accueille 
régulièrement des artistes et des compagnies en 
résidence, source d’échanges enrichissants.



Programme, horaires et inscriptions sur 

www.lezarticirque.ch


