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Une formation complète
sur 2 ou 3 ans
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.
Elle est basée sur la polyvalence, la compétence et la
bienveillance.
L’ouverture au monde et le sens de l’accueil sont deux valeurs
importantes véhiculées par l’école.
Le cursus de formation est de 2 ou 3 ans en fonction de
l’orientation (formation à plein temps en 2 ans ou gymnase
en parallèle en 3 ans) et du niveau technique et artistique de
l’étudiant(e).
L’étudiant(e) peut y développer toutes ses capacités, et révéler
ses potentialités dans plusieurs domaines.
La formation permet d’aborder les arts de la piste et de la scène
dans les cinq familles disciplinaires des arts du cirque : les
acrobaties, les aériens, les équilibres, les manipulations d’objets
et l’art clownesque.
La formation comporte les axes de travail prioritaires abordés
dans les pages suivantes.

Cours d’entraînement
L’acrobatie, l’art clownesque et la danse y ont une part
importante au côté des disciplines circassiennes spécifiques.
Les l’étudiant(e)s suivent régulièrement :
—— Cours d’acrobatie
—— Cours dans les disciplines spécifiques
—— Cours d’équilibre sur les mains
—— Cours d’art clownesque et de jeu d’acteur
—— Cours de danse
—— Programme de condition physique

Spectacles et créations
Les créations jouent un rôle clé dans la formation :
—— Créations individuelles et collectives avec suivi artistique
et technique
—— Préparation d’un numéro pour les auditions
—— Expériences de scène variées tout au long de l’année

Pédagogie et transmission
de savoir-faire
Une partie de l’apprentissage s’effectue en pratiquant et en
enseignant. C’est pourquoi les l’étudiant(e)s de la section préprofessionnelle sont amenés à enseigner aux plus jeunes de
manière régulière.

Suivi personnalisé
Tout au long de la formation, un suivi personnalisé est assuré :
—— Discussions, pédagogie ouverte et à l’écoute des besoins
de l’étudiant(e)
—— Rencontres pédagogiques semestrielles
—— Coaching personnel

Rencontres et travail
avec artistes professionnels
L’Ecole de cirque de Sainte-Croix est en contact avec de
nombreux artistes de cirque, danseurs et chorégraphes
professionnels :
—— Résidences d’artistes accueillis par LeZarti’Cirque
—— Interventions ponctuelles d’artistes extérieurs sous forme
de stages, de cours ou de mise en scène
—— Relations avec les étudiant(e)s et les artistes du Zarti,
partis pour des formations professionnelles ou des 		
contrats à travers le monde

Une formation ouverte au monde
La formation est complète et ouverte sur le monde extérieur
puisque l’étudiant(e) a l’occasion de :
—— Présenter le fruit de sa recherche lors de nombreux 		
spectacles ou créations
—— Rencontrer des artistes professionnels du monde entier
—— Participer à des sorties culturelles
—— Réaliser des devoirs imposés sur des thèmes variés
—— Etre connecté avec d’autres formes d’arts (danse, 		
musique, arts plastiques au travers d’expositions)
—— Développer et nourrir sa réflexion, son esthétisme et
sa vision

L’environnement
L’école est aussi un centre culturel unique en Suisse, qui
propose une multitude de cours et de stages, suivis par des
participants de tous âges venant de toute la Suisse et de
France, tels que :
—— Arts du cirque
—— Clown
—— Danse
—— Pilates

Infrastructures à disposition
—— Salle d’acrobatie de 9m50 de hauteur, équipée de : 		
trampoline en fosse, fosse de réception, piste d’acrobatie
et air-track, trapèze, tissu, corde, cerceau, mât chinois
—— Salle de danse et salle de clown lumineuse et totalement
équipée
—— Salle de répétition pour les travaux personnels, travaux de
groupe, réunions
—— Maison du cirque équipée pour les arts du cirque et 		
l’accueil (cuisine, douches à disposition)
—— Chapiteau pour les spectacles et les stages

Une équipe pédagogique
expérimentée
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.

Accéder, vivre, se loger à Ste-Croix
La petite ville de Ste-Croix se situe à 1000m d’altitude. Un train
assure la liaison avec la plaine toutes les demi-heures. SteCroix se situe à 25 min de voiture de Pontarlier (liaison TGV
avec la France).
L’endroit bénéficie d’un climat sain et d’un environnement
(nature, calme) propice à la création.
Environnement artistique riche : peintres, musiciens, plasticiens,
automatier, artistes de cirque, danseurs et chorégraphes.
Possibilité de trouver assez facilement un appartement en
colocation sur place à Ste-Croix.

Inscriptions
Informations sur les sélections et inscriptions sur
www.lezarticirque.ch/formation

Nous nous réjouissons de
découvrir votre talent et de vous
accompagner pour accomplir
vos rêves !
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