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1. Présentation du CADC Balthazar
Le centre des arts du cirque Balthazar est un centre artistique
d’éducation - de formation - de recherche - de création
Le Centre des arts du cirque Balthazar est une école d’art, créée en 1990 à partir de l’aventure
d’Archaos et du nouveau cirque. Depuis il favorise l’émergence d’un cirque multiforme.
Il participe à la dynamique créatrice et au développement du cirque de demain, il s’affirme comme un
centre de ressources, un lieu de rencontres, d’échanges et de recherche artistiques.
Il mène ses actions dans différents secteurs : la pratique amateur, la formation professionnelle et le
centre de ressources artistiques et pédagogiques.
Reconnu pour la valeur de sa pédagogie artistique, il développe des projets innovants pour tous les
publics à partir de trois principes : l’accessibilité, la qualité et la créativité.
Le Centre des arts du cirque Balthazar est situé à Montpellier, installé dans plusieurs salles et des
chapiteaux implantés au Domaine d’O.
Aujourd’hui, le Centre des arts du cirque Balthazar est une école préparatoire agréée par le Ministère de la
Culture et un centre de formation répertorié comme lieu de certification professionnelle "Artiste de cirque
et du mouvement".
Le Centre des arts du cirque Balthazar est reconnu par le Ministère de la Culture et de la communication,
par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Département de l’Hérault, la Métropole et la Ville de
Montpellier ainsi que la FFEC (Fédération Française des Ecoles de Cirque) et la FEDEC (Fédération
Européenne Des Ecoles de Cirque).
Il fait partie du réseau Procirk, constitué des centres de formation : Balthazar à Montpellier, Arc en cirque à
Chambéry, Piste d’Azur à la Roquette sur Siagne, Et vous trouvez ça drôle à Lomme, qui délivrent une
certification de Niveau 5 (Bac +2) "Artiste de cirque et du mouvement" enregistrée au Répertoire national
des certifications professionnelles (RNCP).
Certification de formation Qualiopi : la certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions
suivantes : La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes : OF actions de
formation et validation d’acquis d’expérience VAE.

311 stagiaires ont été formés par le CADC Balthazar, nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, travaillent
dans de prestigieuses compagnies. Certains ont été primés au Festival Mondial du Cirque de Demain,
d’autres à Circus Next. Ayant eux-mêmes innovés dans leurs pratiques artistiques, ils reviennent au
CADC Balthazar pour faire des interventions, des ateliers ou des spectacles.
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2. Les formations préparatoire ou certifiante
« Artiste de cirque et du mouvement »
Projet pédagogique
Le projet pédagogique et artistique vise à offrir des bases solides ainsi qu’à développer la
personnalité et la créativité de chacun au travers des arts du cirque et du mouvement grâce à
un accompagnement ajusté permettant de valoriser l’individu en interaction avec le collectif.
Le Centre des arts du cirque Balthazar mène des recherches en pédagogie artistique depuis 30 ans. Et tout
particulièrement, concernant les liens existants entre démarche artistique et dynamique identitaire dans le
domaine des arts du cirque.

Principes pédagogiques

Méthodes pédagogiques

L’accompagnement se fait au plus près.

Les participants alternent cours, stages et
présentations, en présentiel ou à distance.

Renforcer les apprentissages des bases tout en
développant une spécialité :
Les contenus visent à réunir les apports de
nombreux domaines et les arts du cirque.
Rapprocher formation et création :
Le programme permet de multiplier les liens entre
apprentissage (éducation et pédagogie) et métier
(expérience et démarche artistique).
Répondre au mieux aux besoins des
participants :
La formation met en œuvre une pédagogie artistique
associant travaux collectifs, parcours individuel et
positionnement grâce à une pédagogie alternée.
Orienter le projet professionnel vers les écoles
supérieures ou vers le milieu professionnel :
Les parcours se construisent au cas par cas, avec
l’aide des responsables pédagogiques, ce qui
permet d’accompagner tant l’évolution personnelle
que professionnelle, de manière globale.

Centre des arts du cirque Balthazar
Formations Arts du cirque et du mouvement 2022-2023 – Dossier d’information

Les cours, transmission de savoirs et de
compétences :
Situations pédagogiques visant à étudier les
principes du mouvement et de ses expressions
permettant une progression dans la continuité.
Les stages, nouvelles expériences :
Situations éducatives visant à mobiliser les
capacités de professionnalisation (autonomie,
responsabilité …) permettant des recherches et
des remises en question.
Les présentations, expérience de création :
Mises en situations artistiques visant l’émergence
d’une démarche artistique tout en permettant
d’aller à la rencontre de différents publics.
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Déroulement
Calendrier
-

Les formations ont lieu de mi-septembre à fin juin (+/- 1200h).

-

Les cours se déroulent généralement du lundi au vendredi compris, entre 9h et 18h (horaires
à confirmer), sur la base de 35 heures hebdomadaires.

-

Certains week-ends et jours fériés sont également compris dans la formation.

-

Des périodes de récupération sont prévues à Noël, en hiver et au printemps.

-

Les stages en entreprises sont si possible réalisés autour de ces périodes.

Assiduité
-

La présence des stagiaires à l’ensemble des cours est impérative.

-

Toute absence doit être justifiée (certificat médical ou autre pièce justificative).

-

Dans le cas d’un stagiaire rémunéré par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
chaque jour d’absence non justifiée donne lieu à une retenue sur la rémunération.

-

Toute absence non justifiée de plus de 15 jours, continus ou cumulés, entraîne une
exclusion.

Locaux et équipements
La majorité des cours se déroule dans les salles et chapiteaux du CADC Balthazar :
-

le Garage : situé rue Toiras, il dispose de 350 m2 dont une salle de 110 m2 équipée, ainsi
que d’une salle de classe pour les cours théoriques.

-

les Chapiteaux : installés au domaine d’O, rue de la Carriérasse, dont l’un de 22 m de
diamètre, 10 m de hauteur à la coupole et l’autre de 20 m de diamètre, 7 m de hauteur.

Certains cours peuvent se dérouler dans d’autres locaux spécifiques à une pratique particulière :
salle de danse, gymnase ...

Centre des arts du cirque Balthazar
Formations Arts du cirque et du mouvement 2022-2023 – Dossier d’information

p.5

Objectifs
Préparation permettant d’acquérir les compétences de base nécessaires aux métiers des arts du cirque afin
de :
➢ se préparer aux écoles supérieures (sélections)
➢ obtenir la certification professionnelle "Artiste de cirque et du mouvement" (validation de
compétences) et se préparer à l’insertion en compagnie (auditions) ou à la PEPS (voir p. 19).
Il s’agit de faire un parcours permettant une spécialisation et un accompagnement de l’expression des jeunes
artistes engagés dans un processus de recherche artistique.
Etant donné qu’il n’existe pas d’agrès de cirque réservés aux un.e.s et autres, dans l’enseignement, le CADC
Balthazar respecte le libre choix de la spécialisation (libre de tout stéréotype) des stagiaires en formation.

Programme
1ère année de formation : N1
Tronc commun permettant la mise à niveau et l’apprentissage des bases
Bloc 1 Exercer son art circassien
-

Apprentissages techniques et artistiques : conscience corporelle, acrobatie, musculation souplesse,
équilibre, jeu d’acteur, danse.
Apprentissage et développement d’une spécialité.
Etude des domaines de la santé, de la sécurité, de l’histoire et de la culture artistique.
Découverte des processus de création et rencontre des publics.

2ème année de formation : N2
Révision des bases, orientation et approfondissement dans un des deux cursus
2ème année préparatoire aux écoles supérieures

2ème année de certification

Bloc 2 Construire son parcours de préparation
aux écoles

Bloc 2 Construire son parcours professionnel
d'artiste de cirque

Bloc 3 Choisir de candidater en écoles

Bloc 3 Contribuer à la mise en œuvre
d’un projet artistique circassien

-

-

Approfondissement des bases et de la
spécialité jusqu’à l’acquisition des
prérequis du niveau d’entrée aux écoles
supérieures.
Constitution de dossiers de candidature
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-

-

Approfondissement des bases et de la
spécialité jusqu’à la définition d’un projet
artistique professionnel
Développement du projet lors de mises en
situation et validation lors d’une soutenance
de dossier.
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N1

- 1ère année préparatoire aux écoles supérieures

Acquérir et
Expérimenter

- 1ère année de certification

TRONC COMMUN – BLOC 1 EXERCER SON ART CIRCASSIEN
MODULE
D’ACTIVITE
A1.1 Analyse du
projet artistique
circassien

A 1.2
Participation
active au
processus de
création

COURS ET ATELIERS
Mise en piste
Culture artistique, arts
plastiques
Recherche artistique Ecriture
de numéro
Recherche, improvisation et
écriture
Contraintes techniques
Création
Spécialités arts du cirque
Pédagogie et méthodologie
de recherche artistique

A 1.3 Préparation
avant sa séance Préparation physique et
d’interprétation mentale
circassienne
Sécurité, régie
A 1.4
Interprétation
d’une séquence
artistique
circassienne

Participer s’engager

Acrobatie, trampoline,
A 1.5 Entretien de souplesse, Equilibres
ses capacités
physiques et
Santé / Entretien psycho
techniques
Conscience corporelle
Langues : français et anglais
A 1.6
Danse contemporaine
Elargissement de Mouvement / Hip Hop / Jeu
sa pratique
d’acteur
artistique
Stage en milieu professionnel

COMPETENCES ET CONTENUS
S’approprier l’œuvre en échangeant avec les parties prenantes : metteur en
piste/scène, artistes de cirque …afin d’identifier les axes artistiques souhaités
Histoire. Compréhension et analyse des différentes démarches artistiques.
Recherche documentaire et rédaction d’exposés.
Sélectionner les formes d’expression de sa technique circassienne en
fonction de l’œuvre interprétée afin d’être fidèle au propos à délivrer.
Participer à des séances de recherches individuelles ou collectives. Essais
de propositions artistiques, expérimentation de démarches.
Prendre en considération les contraintes techniques et matérielles de
l’activité circassienne afin de concevoir une séquence qui préserve les
artistes et techniciens de tout risque. Réalisation de fiches techniques.
Mise en situation : participation à la réalisation d'un spectacle collectif.
Acquérir la maîtrise des enchaînements des séquences et des techniques
spécifiques à l’œuvre en répétant son interprétation afin d’acquérir des
automatismes dans ses activités.
Organiser matériellement la séquence de jeu en s’assurant de la bonne mise
en place du matériel et de son positionnement par rapport aux contraintes
spécifiques du lieu.
Se préparer physiquement et mentalement à l’activité circassienne à délivrer
en réalisant des échauffements afin d’anticiper tout risque de blessure et
développer sa sensibilité artistique.
Evaluer les risques encourus par soi-même et ou ses partenaires en tenant
compte de son environnement de travail afin de mettre en place les moyens
matériels et logistiques appropriés. Apprentissage de l’organisation de la
régie de base et maîtrise de la sécurité.
Interpréter une séquence artistique en mobilisant différents moyens
d’expression circassiens afin d’exprimer un propos respectant l’écriture de
l’œuvre. Participation à la réalisation d'un spectacle avec spécialisation
Organiser une préparation physique générale ou spécifique (placement,
équilibration, centrage) et technique circassienne en tenant compte de ses
capacités et de son état corporel afin d’optimiser ses performances sur le
long terme.
Anatomie, physiologie et nutrition appliquées à la pratique.
Analyser les risques physiques et psychologiques en restant attentif à ses
sensations corporelles et émotionnelles pour anticiper la fatigue et les
blessures potentielles.
Remise à niveau, rédaction de CV.
S’ouvrir à d’autres pratiques artistiques afin d’élargir son panel technique en
vue de futures créations. Techniques du mouvement et des différentes
danses. Développer une recherche personnelle. Choix des registres du jeu
d'acteur et du clown.
S’ouvrir aux métiers connexes du spectacles en adoptant une démarche
proactive afin de mieux les intégrer dans sa démarche créative. Réaliser un
rapport de stage.
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N2

2ème année préparatoire aux écoles supérieures

Approfondir
Développer

BLOC 2 CONSTRUIRE SON PARCOURS DE PREPARATION AUX ECOLES
MODULE D’ACTIVITE
A2.1Analyse du

COURS ET ATELIERS
Veille active

fonctionnement des
écoles supérieures

Législation et emploi
A 2.2 Développement

des stratégies de
candidature

Stages en écoles/ compagnies

CONTENUS
Identifier les écoles et définir leurs spécificités, établir
ordre de préférence et déterminer la cohérence avec
son projet
Connaissance des règlements et fonctionnement des
écoles
Expérience d’insertion en écoles supérieures et en
milieu professionnel.

Communication vidéo et multimédia

Création de formats et de dispositifs divers en vue de
candidater aux écoles supérieures.

CV et lettre de motivation

Produire des outils de présentation tels qu’un cv,
portfolio ou une bande démo afin de communiquer sur
ses compétences et qualités et ainsi valoriser son
profil auprès des écoles supérieures.

Langues

Approfondissement du vocabulaire et verbalisation
liés à la pratique, rédaction de CV, de divers supports
de communication et de lettres de motivation et
préparation aux entretiens d’entrée.

A 2.3 Valorisation de

son profil

BLOC 3 CHOISIR DE CANDIDATER EN ECOLES
Planning d’entrainement

A3.1 Evaluation et
développement du
niveau exigé pour les
sélections en écoles Recherche artistique
Ecriture de numéro

Concevoir un numéro qui mette en valeur les
habiletés techniques et artistiques et le niveau de la
spécialité présentée lors de sélections.

Dossier de candidature

Elaboration et envoi des dossiers de sélections,
vidéos

Entretiens : suivi médicopsychologique et projet
professionnel

Suivi médico-psychologique et psycho-artistique,
orientation du projet personnel.

A3.2 Candidature en

écoles supérieures

Organiser une préparation physique pour que les
prérequis techniques demandés soient atteints

Préparation des sélections

Se mettre en condition pour passer des sélections,
maintenir le niveau technique demandé,

Préparation des entretiens d’entrée

Entretien individuel de motivation

A3.3 Préparation aux

sélections
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N2

2ème année de certification

Approfondir
Développer

BLOC 2 CONSTRUIRE SON PARCOURS PRO D'ARTISTE DE CIRQUE
MODULE
D’ACTIVITE

COURS ET ATELIERS

CONTENUS

Stages en entreprise

Expérience d’insertion en milieu professionnel.
Définir les spécificités du marché circassien visé en s’informant
sur ses tendances et l’évolution de ses métiers afin de
Environment professional
A 2.1 Analyse du
positionner son projet professionnel sur un secteur à fort
secteur d’activité
potentiel
Identifier les réglementations en vigueur en lien avec les
Législation et emploi
établissements recevant du public et en prenant en compte la
situation de l’organisation et du marché
Approfondissement du vocabulaire lié au métier, verbalisation
liée à la pratique, rédaction de CV, de divers supports de
A 2.2
CV et lettre de motivation
communication et de lettres de motivation et préparation aux
Développement des
entretiens d’entrée.
stratégies de
Identifier les meilleurs moyens de communication physiques ou
recherche d’emploi Communication vidéo
digitaux pour toucher les entreprises ciblées recherchant des
artistes circassiens afin de promouvoir son profil.
Création de formats et de dispositifs divers en vue de rédiger
Multimédia
des dossiers de création.
A 2.3 Valorisation
Ajuster son discours et ses productions aux profils et attentes
des recruteurs en choisissant les bons supports adéquats et en
de son profil
Langues : français et anglais
les traduisant dans la bonne langue afin de s’adapter à leur
environnement professionnel et culturel.

BLOC 3 CONTRIBUER A LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET ARTISTIQUE
CIRCASSIEN
A 3.1 Analyse et

Définition de projet

évaluation de la
faisabilité du projet
Réalisation de budgets
circassien
Recherche de financements
A3.2 Mise en place

du projet circassien Logistique
Législation
Pédagogie artistique
A3.3 Participation à Organisation matérielle
la gestion du projet (losgislitique)

circassien
Gestion de projet

Identifier et évaluer les orientations artistiques du projet
circassien et le rôle des différentes parties prenantes afin de
définir son champ d’intervention.
Montage et gestion d’un budget lié à une création artistique et à
son exploitation
Identifier les financements potentiels en mettant en place une
veille sur les fondations, sponsors, mécénat, dons et prêt
bancaire afin d’optimiser le coût d’investissement du projet
circassien.
Sélectionner des éléments d’informations pour le transport de
petits, moyens et grands spectacles de cirque (camion, avion et
bateau) en s’appuyant sur des ressources internes et externes
Appliquer les procédures légales et réglementaires d’utilisation
des lieux et voies publiques nécessaire à la bonne réalisation
du projet pour opérer dans un environnement sécuritaire
Acquisition des prérequis du TIAC et mise en situation :
participation à un atelier pédagogique.
Mobiliser les ressources matérielles et logistiques nécessaires
au projet en tenant compte des procédures légales pour
assurer sa mise en œuvre
Participer à la gestion du projet artistique circassien en
organisant les activités de l’équipe et des ressources associées
pour assurer son bon déploiement.
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Compléments pédagogiques
Chaque année sont prévues des sorties : spectacles, visite
d’expositions, de musées, lieux culturels, … dont certaines à la
charge du stagiaire.
Sont compris dans le programme :
- Une formation Prévention et secours civiques de niveau 1
(PSC1)
- Une habilitation travail en hauteur pour les stagiaires en
spécialité aériens et mât chinois
- Les prérequis du TIAC (Titre d’initiateur aux arts du cirque,
niveau 3)

Entretiens et suivi médico-psychologique
Chaque stagiaire bénéficie d’un accompagnement permettant
d’établir un parcours individualisé dans les différents modules de la
formation. Le stagiaire trace et construit son parcours à l’aide de son
portefeuille de compétences et d’un carnet de création.
Le suivi se déroule de la façon suivante :
Suivi santé
- Bilan morpho dynamique à l’entrée,
- Un suivi médical obligatoire : minimum un rendez-vous par
trimestre à la charge du stagiaire,
- Un suivi psychopédagogique si nécessaire,
Suivi pédagogique
- Élaboration d’un projet professionnel,
- Un entretien par trimestre,
- Quatre réunions pédagogiques des intervenants par an,
- Un conseil pédagogique par trimestre.

Evaluation par l’établissement
Les stagiaires sont évalués tout au long de l’année :
- Contrôle continu et tests dans les différentes disciplines,
- Trois évaluations et une autoévaluation par trimestre dans les différentes disciplines,
- Rédaction de rapports écrits, création de supports multimédia, …
- Une mise en situation artistique par trimestre minimum,
- Participation à une ou plusieurs créations collectives.

Validation de la formation professionnelle certifiante "Artiste de cirque et du mouvement"
A l’issue des 2 années de formation, après évaluation des compétences du candidat lors de mises en situation
et soutenance devant un jury, la certification sera délivrée.
Le titre peut être attribué en totalité ou partiellement.
Règlement de la certification
https://balthazar.asso.fr/wp-content/uploads/Réglement-certification.pdf
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Stages en entreprise
Durant la formation, 3 stages d’une semaine sont prévus, si la situation sanitaire le permet.
Chaque stagiaire recherche ses lieux de stage avec l’aide du référent, pour découvrir le milieu artistique et
affiner sa connaissance du milieu professionnel (écoles supérieures, compagnies, festivals).
Les participants peuvent définir leurs orientations sous forme de priorités. Ils choisissent leurs terrains de
stage et peuvent mener des doubles projets facilitant l’emploi et la reconversion.

Quelques lieux de stages en entreprise
Compagnies
-

La cie les Colporteurs (St Thomé)
la cie Hors-Pistes (Carcassonne)
la cie les Hommes penchés (Rouen)
le collectif AOC (Reims)
Cridacompany (Toulouse)
la cie Jérôme Thomas (Dijon)
la cie VOST (La grand Combe)
la cie Cheptel Aleikoum (La Villette)
le cirque Trottola (Die)
le collectif Prêt à Porter (Balma)
la cie Daraomaï (Carcassonne)
le cirque Aïtal (Muret)
le cirque Plume (Besançon)
la cie XY (Lomme)
la cie BAM (Corbie)
la cie Archaos (Marseille)
la cie S’évapore (Marseille)
la cie la Meute (Auch)
Baro d'Evel Cirk cie (Balma)
la cie Cirque exalté (Le Mans)
la cie Hors Commerce (Montpellier)
Cie Basinga (Sauve)
Cirque Eloize (Montréal)
Cie Mesdemoiselles (Les Ulmes)
Nikki and JD (Londres, Angleterre)
le collectif Petit travers (Tournefeuille)
la cie Mim-H (Montpellier)
la cie Marcel et ses drôles de femmes
(Auch)
la cie Five foot fingers (Balma)
la cie du Poivre rose (Auch)
la cie Feria Musica (St Gilles, Belgique)

Ecoles et Centres d’arts
-

Le CNAC (Centre National des Arts du
Cirque à Châlons-en-Champagne)
L’Académie Fratellini (Saint Denis)
L’ESACTO (Toulouse)
L’ESAC (Ecole Supérieure des Arts du
Cirque à Bruxelles)
L’Ecole Nationale de Cirque (Montréal)
The National Centre for Circus Arts
(Londres)
University College of Dance and Circus
(Stockholm)
Academy for circus & Performance Art
(Tilburg)
L’ENACR (Ecole Nationale des Arts du
Cirque de Rosny-Sous-Bois)
Le Samovar (Bagnolet)
Les Arts en mouvement (Montpellier)
L’Institut National des arts du Music-Hall
(Le Mans)
CIRCa- Festival du cirque actuel
La Cascade : Maison des Arts du Clown et
du Cirque (Bourg-Saint-Andéol)
Circus Suburbia (Kingston-upon-Thames)
Epsedanse (Montpellier)
Centre James Carles (Toulouse)
Ecole de théâtre LASSAAD (Bruxelles)

Des stages sont également proposés dans le
réseau ProCirK : Arc en cirque à Chambéry, Piste
d’Azur à la Roquette sur Siagne, Et vous trouvez
ça drôle à Lomme.
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Equipe pédagogique actuelle des cours réguliers
Martin Gerbier : Directeur général et formateur, intervenant sangles
Gymnaste de formation, titulaire du tronc commun du BEES, enseignant d’acro-portés et psychologue du sport. Directeur
Général du CADC Balthazar, il est spécialisé dans la formation de formateurs et les publics sensibles.

Martin Jouan : Coordinateur pédagogique de la formation, intervenant pédagogie
artistique, cours théoriques, entretiens, évaluations, aériens
Artiste de cirque spécialisé en aériens (trapéziste et porteur au cadre aérien), formé à l’Academy for Circus and
Performance Art de Tilburg, il a suivi la formation pédagogique de l'école de cirque de Bruxelles. Il a été préparateur
physique et professeur d'acrobaties à ACAPA et intervenant ponctuel en aériens à Codarts, Rotterdam, ainsi qu’assistant
mise en piste et metteur en piste pour la formation du CADC Balthazar. Il est cocréateur et artiste au sein de la Cie
Kameloso et artiste dans les Cie Azeïn et Gorilla Circus.

Mélanie Rodier : Coordinatrice de la formation, intervenante cours théoriques
Titulaire d’un DEA de sciences de gestion et d’un DU de multimédia, elle travaille en tant que responsable administrative
et responsable partenariats en France et en Irlande. Elle participe à l’organisation d’événements caritatifs et festivals
d’arts de la rue.

Hélène Lamiraux -Buisson : Administratrice, intervenante cours d’administration
Elle a travaillé sur de nombreux événements artistiques et culturels, notamment sur le Festival Sun Art.

Mélanie Guillon : Assistante coordinatrice de la formation, coordinatrice TIAC,
intervenante cours théoriques et compléments pédagogiques
Titulaire d’un Master en Gestion de projets artistiques et culturels, Mélanie a travaillé à l’Alliance Française d’Asuncion au
Paraguay ou plus récemment aux CEMEA Occitanie.

Julia Gaudin : Coordinatrice de la Pratique Amateur, intervenante cours de pédagogie
créative
Ancienne élève au Lido de Toulouse, Julia a ensuite été professeur et coordinatrice à l’Ecole de cirque de Bruxelles.

Laurent Richard : Adjoint pédagogique, intervenant régie, sécurité, pédagogie
Educateur spécialisé auprès de publics sensibles, titulaire d’un DE diplôme d’état de professeur de cirque, il est également
régisseur aérien au CADC Balthazar, adjoint pédagogique de la pratique amateur. Il dispose de la formation travail en
hauteur, ainsi que sécurité et accroches.

Théo Géraud : Directeur artistique, intervenant acrobatie, stand up, vidéo
Après un an à l’ENACR, Théo intègre la formation au CADC Balthazar, puis l’École nationale de cirque de Montréal. Il a
été assistant mise en piste et metteur en piste pour la formation du CADC Balthazar.

Sébastien Martin : Régisseur de la formation professionnelle, intervenant roue Cyr
Après l’obtention de sa licence en sciences de la terre et de l’environnement, il intègre la formation professionnelle du
CADC Balthazar et poursuit par un studio de création. Professeur d’équilibre au studio In Da Pole shop de Mauguio, il crée
la Cie Diamètre et a été assistant mise en piste pour « Rêves lucides ».

Benjamin Maes : Intervenant préparation physique, flexibilité, acrobatie, trampoline
Titulaire d’un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif en Expressions gymniques et disciplines associées (1996), il pratique la
gymnastique au niveau national depuis 1987 et l’enseigne depuis 1992 aux circassiens et aux breakers. Il est actuellement
entraîneur au CEP Montpellier.

Gabriel Avila : Intervenant acrobatie
Après des études de musique et de cirque au Chili et en Espagne (Carampa), il devient enseignant et formateur aux arts
du cirque (mouvement acrobatique, acrodanse, aériens et acrobatie au sol) en Espage et en France. Il est également
danseur interprète et co-créateur chorégraphique de plusieurs spectacles de danse contemporaine.

Priscilla Mateo : Intervenante acrobatie
Après avoir été championne de France de gymnastque en duo féminin et par équipe, elle suit de nombreux stages et cours
de danse, équilibre, clown, main à main banquine. Elle est auteur interprète pour la cie Hors Piste et Projet.Pdf, ainsi que
danseuse acrobate pour la cie MimH.

Centre des arts du cirque Balthazar
Formations Arts du cirque et du mouvement 2022-2023 – Dossier d’information

p.12

Numa Caizergues : Intervenant préparation physique
Diplômé d’un Master Sciences et techniques de l’entrainement sportif, il intervient notamment sur le groupe professionnel
MHSC-VB.

Kévin Strebler : Intervenant équilibres, préparation physique
Après un an en formation au CADC Balthazar, Kévin intègre l’ENACR puis le Centre National des Arts du Cirque de Châlons
en Champagne. Il a participé au Festival Mondial du Cirque de Demain. Kévin donne également des cours en pratique
amateur.

Fabien Coulon : Intervenant équilibres
Ex-membre de l’équipe de France de danse sur glace, il se forme aux Arts de la piste au gré des rencontres, à l’école
Fratellini, avec Christophe Guetat, Laurent Pareti (Cie Anomalie). De 1994 à 2000 il est coordinateur, responsable
pédagogique et artistique de l’école de cirque de Lyon. Il participe à de nombreuses créations, en tant que comédien,
musicien et metteur en piste de la compagnie « Blabla production ».

Jonathan Gagneux : Intervenant équilibres, monocycle
Monocycliste et voltigeur en main à main, il a été double champion de France de monocycle dans la catégorie freestyle
artistique. Après avoir suivi la formation professionnelle du Lido à Toulouse, il a travaillé cinq ans avec la compagnie Les
têtes en l’air. Il continue à jouer son numéro de monocycle, fait partie des compagnies de cirque Lapsus, AOC et See.

Lydie Doléans : Intervenante souplesse, contorsion, direction d’acteur
Elève de Michelle Manet (de la Comédie Française) en théâtre et d’Annie Fratellini en arts du cirque, elle participe à de
nombreux projets artistiques et crée la compagnie Comme La Lune, pour laquelle est auteure et metteure en scène. Elle
est intervenante spécialisée en contorsion, en jeu d’acteur, créatrice et enseignante d’une méthode de musculation douce
et d’étirements pour différents publics : artistes, sportifs, personnes souffrantes, personnes âgées.

Sylvie Klinger : Intervenante danse contemporaine
Enseignante depuis 2003 auprès d'un public amateur et professionnel, elle est actuellement chorégraphe et interprète pour
la Cie Olaf LinËsky et interprète pour la Cie Contraste. Formée à l’Institut de danse et des arts de l’Isère (Grenoble) puis à
EPSEDANSE (Montpellier), elle est spécialisée en danse contemporaine et Contact Improvisation (Peter Goss, Carolyn
Carlson, Jackie Taffanel ...)

Karina Pantaléo : Intervenante danse classique, conscience corporelle
Elève au conservatoire d’Aix-en-Provence, à Mudra International à Bruxelles, école de Maurice Béjart, ainsi qu’au ballet
Rambert School à Londres. Elle participe aux créations des chorégraphes Yann Lheureux, Patrice Barthès, Leonardo
Montecchia, Natalie Mangwa, ... Elle propose ses propres créations dans le cadre du groupement d’artistes Rhizome. Elle
enseigne pour les cies de J. Taffanel, Y. Lheureux, L. Montecchia, R. Cioffi … et intervient au Conservatoire de Montpellier.

Thibault Bages : Intervenant hip-hop
Titulaire d’un DEUG STAPS danse, il est professeur de danses urbaines, il est danseur interprète (cie Kendji) et danseur
chorégraphe (cie des Hommes qui portent et des femmes qui tiennent)

Fanny Rudelle : Intervenante jeu d’acteur
Après une formation de comédienne au Conservatoire National de Région de Montpellier Agglomération ainsi qu’à L’ERAC
(l’Ecole Régionale d'Acteurs de Cannes), une Licence d’art du spectacle, un DEUG de psychologie, et un DE Théâtre, elle
est comédienne et créé des spectacles. Elle a participé pendant dix ans à la vie du Théâtre des 13 vents (CDN de
Montpellier) sous la direction de Jean Claude Fall en intégrant la troupe d’acteurs permanents, et a créé une école de
théâtre pour tous : La Maison Théâtre.

Said Mouhssine : Intervenant mât chinois
Acrobate, voltigeur, comédien, cascadeur, Saïd est l’un des premiers traçeurs (pratiquant du parkour) de son pays, le
Maroc. Il est diplômé de l’école nationale de cirque Shems’y (Maroc). Metteur en scène de la création Tarft lkhobz
pour la compagnie Accroche toi, il fait partie des cies du 13ème quai et Cabas.

Maël Thierry : Intervenant mât chinois
Après avoir intégré l’ENACR, il obtient le DNSP d'Artiste de cirque au CNAC. Il est artiste de cirque pour les cie Galapiats,
le Duo ZuryEn et la cie Charge Maximale de Rupture.

Steven Dalzell-Brown : Intervenant anglais
Originaire d’Angleterre, il est titulaire d’un DEUG en Activités sportives en extérieur. Depuis 2016, il dispense des cours
d’anglais en ligne et il est en charge d’activités en anglais pour Enjoy English.
Centre des arts du cirque Balthazar
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Camille Rault-Verprey : Intervenante cours théoriques
Titulaire d'un Master en Management des organisations de l’économie sociale elle est administratrice de production et
accompagne plusieurs compagnies de cirque dans le montage, le développement et le suivi de leurs projets.

Alain Carmand : Kinésithérapeute
En charge de l’équipe de handball de Montpellier depuis 1990, il intervient dans la formation pour établir les bilans
morpho dynamiques des stagiaires et faire leur suivi.

Martine Leroy : Experte bénévole ponctuelle
Artiste au Cirque Bidon de 1978 à 1984, participe ensuite à la création d’Archaos (artiste de 1985 à 1990) puis à la
création de la compagnie-centre des arts du cirque Balthazar (1990). Formation d’acrobate aérienne avec Jean Palacy et
José Masson, puis de clown avec Michel Dallaire, André Riot-Sarcey, Gilles Defacque et François Cervantès. Metteur en
piste depuis 1990, elle participe à l’évolution actuelle des arts du cirque et au développement d’une pédagogie créative.
Elle croise une riche expérience artistique avec des recherches psychopédagogiques universitaires. Psychologue des
pratiques corporelles, elle enseigne à l’Université Montpellier III.

Centre des arts du cirque Balthazar
Formations Arts du cirque et du mouvement 2022-2023 – Dossier d’information

p.14

Intervenants ponctuels
En complément, des intervenants, artistes-pédagogues spécialisés, performeurs, experts ou universitaires sont
choisis en fonction des projets des stagiaires, par exemple :
Spécialités
Clotaire Fouchereau, acro-danse (cie AOC, cie 111, cie Kiaï, cie Naïf production)
Mitia Fedotenko, acro-danse (cie AutreMina)
Florencia De Simone, aériens (cie Salvaje)
Lucie Levasseur, aériens (cie la Belle Apocalypse)
Viola Grazioli, aériens (cie la Burrasca)
Françoise Dano, clown (Association Atout clowns)
Stéphane Fillon, jongle (professeur de jongle au Lido et Lyon, cie Lapsus)
Katell Boisneau, mât chinois (cie Mauvais Coton, cie s’Evapore)
Edouard Doye, mât chinois (Cirque du soleil)
Pierre-Maël Gourvennec, mât chinois (cie Fière allure)
Julia Tesson, roue Cyr (Cirque Barbette)
Philippe Charleux, rythme (cie Bagages d’Acteurs, Cie A.R.T)
Maël Delandes, sangles (cie Kadavraski)
Anthony Weiss, sangles (cie Amoukanama)
Administration
Laurie Quersonnier (programmatrice cirque)
Jonathan Chevalier (programmation Théâtre La Vista - La Chapelle)
Suivi santé
Roch santé (centre de santé polyvalent)
Dr Bénézis (médecine sportive, médecin traumatologue référent pour l’école)
Dr Meroueh (addictologie, toxicomanie)
Alain Carmand (kinésithérapeute, ostéopathe référent pour le CADC Balthazar)
Michelle Cahuzac (diététicienne-nutritionniste)
Association Via Voltaire (psychologues extérieurs)
Centre régional de médecine du sport (test de résistance à l’effort)
Taï Chi
Simon Guillemont (Institut le jardin intérieur)
Prévention des discriminations
Corinne Gal (psychologue, psychodramatiste) – intervention Groupes de parole
Isabelle Sentis (association comme la lune) – intervention Notions Queer
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Partenaires et collaborations
Collaborations

Partenaires
❖ Domaine d’O (Montpellier)
❖ Théâtre la Vista – La Chapelle
❖ La Fabrique des Arts du Cirque
(Nîmes)
❖ Université Paul-Valéry Montpellier III /
Psycho et sport et Arts du spectacle
❖ La Métro fait son cirque (Montpellier
Méditerranée Métropole)
❖ Festival Printemps des comédiens
(Montpellier)
❖ Festival Saperlipopette (Montpellier)
❖ Festival CIRCA (Auch)
❖ FEDEC/ CIRCLE (Auch)
❖ Rencontres nationales de la FFEC/
Labo Cirque (Auch)
❖ CEP Montpellier Gym, gymnase Louis
Nègre
Réseaux
ProCirK
❖ Le centre de formation Arc en cirqueChambéry
❖ Le centre de formation Piste d’Azur- La
Roquette sur Siagne
❖ Le centre de formation BalthazarMontpellier
❖ Le Centre de formation Et vous
trouvez ça drôle - Lomme
Occitanie
❖ La Verrerie d’Alès, Pôle National
cirque Occitanie
❖ CIRCa, Pôle National des Arts du
Cirque, Auch
❖ L’ESACTO, École Supérieure des Arts
du Cirque Toulouse Occitanie
❖ La Grainerie, fabrique des arts du
cirque et de l’itinérance
❖ Occitanie en scène
Ecoles supérieures françaises
❖ CNAC, Centre National des Arts du
Cirque (Châlons en Champagne)
❖ Académie Fratellini (Paris, SaintDenis)
❖ ESACTO (Toulouse)
Fédérations
❖ FEDEC (Fédération Européenne Des
Ecoles de Cirque)
❖ FFEC (Fédération Française des
Ecoles de Cirque)
❖ FREC (Fédération Régionale des
Ecoles de Cirque)

❖ Centre Chorégraphique National
(Montpellier)
❖ Conservatoire de Montpellier
❖ Festival Montpellier Danse
(Montpellier)
❖ Solid’Art
❖ Ademass
❖ ZAT (Montpellier)
❖ In Circus (Alès)
❖ Le Mans fait son cirque (Le Mans)
❖ Laboratoire Crece (Madrid)
❖ Festival International Sul Filo del Circo
(Grugliasco, Italie)
❖ Les européennes de cirque (La
Grainerie, Toulouse)
❖ Le MO.CO. Hôtel des collections,
Panacée
❖ Théâtre Jean Vilar (Montpellier)
❖ Scène Nationale de Sète et du bassin
de Thau
❖ Fonds Régional d’Art Contemporain
(Montpellier)
❖ Musée Fabre de Montpellier
❖ Musée de la mer (Sète)
❖ Musée International des Arts Modestes
(Sète)
❖ Trioletto (Montpellier)
❖ Médiathèque Fellini (Montpellier)
❖ Maisons pour tous A. Sarrazin,
G. Brassens et Rosa Lee Parks
❖ Domaine du département Pierresvives
❖ Le Pavillon populaire
❖ Cinéma Utopia
Image, vidéo, cinéma
❖
❖
❖
❖

Corinne Gal
Patrick Davignon
Théo Géraud
Ruben Pioline
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Conditions d’entrée en formation
A savoir : Santé, sécurité
Avant le début de la formation, le participant devra fournir un dossier médical et un carnet de
vaccinations à jour. Selon la situation sanitaire, le passe en vigueur sera exigé.
Il aura pris connaissance des risques du métier et possèdera une couverture ou assurance sociale
complétée par une mutuelle comprenant la pratique acrobatique aérienne et fonctionnant en France.
Pendant la formation, il devra assumer financièrement son suivi médical, obligatoire et occasionnel.
Il devra respecter les règlements intérieurs et la charte éthique.

Prérequis minimum
❖ Pré-sélections : sur dossier et vidéo.
❖ Sélections : avoir satisfait aux tests mis en place par le centre : condition physique et potentiel
repéré en art du mouvement (qualités acrobatiques et/ou en danse et/ou en jeu d’acteur),
entretien (forte motivation).
❖ Obtenir une attestation médicale d'aptitude à la pratique intensive.
❖ Présenter une radio du rachis et un compte-rendu compatible.
❖ Présenter un ECG et compte-rendu compatible.
❖ Avoir une compréhension suffisante de la langue française pour suivre les cours.

Profil du candidat
Conditions nécessaires pour demander le statut de stagiaire de formation professionnelle :
Avoir au moins 16 ans, et moins de 25 ans.
Être sorti du cursus scolaire depuis plus de six mois (sauf dérogation).
Être inscrit auprès de Pôle emploi depuis plus de six mois (sauf dérogation).
Les non ressortissants européens doivent également avoir une carte de séjour avec
autorisation de travail avant d’entrer en formation.
❖ Les candidats doivent également disposer de capacités à habiter seul, à gérer la vie
quotidienne de manière responsable et à assumer leur suivi médical complet.
❖
❖
❖
❖

Cas particulier des ressortissants étrangers
Les ressortissants étrangers, hors Union Européenne doivent disposer d’un titre de séjour avec
autorisation de travail avant leur entrée en formation (la formation ne donne pas droit à un visa
de travail) et d’une assurance santé équivalente à la Sécurité sociale.

Formation gratuite
Le coût pédagogique (environ 10000 euro par an par stagiaire) est pris en charge par la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et par la DRAC Occitanie.
Les coûts administratifs d’inscription s’élèvent à 150€, incluant la licence FFEC.
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Informations sur les sélections
Etapes de sélection :
Après une présélection sur dossier et vidéo, les candidats retenus sont convoqués pour deux journées de
sélections :

les 20-21 ou 27-28 juin 2022.
Des frais de participation de 60€ ainsi que l’adhésion à l’association Balthazar de 10€ seront demandés aux
candidats retenus pour les sélections.
Un positionnement de chaque candidat est déterminé lors des journées de sélections :
- niveau 1ère année
- niveau 2ème année
- PEPS, pépinière du studio de création

Déroulement des journées de sélections
Horaires : de 9h à 18h environ.
Lieux
Les sélections se déroulent :
au Garage 16 rue Toiras à Montpellier,
et aux Chapiteaux, domaine d’O, 178 rue de la Carriérasse à Montpellier.
Les candidats sont évalués en :
Préparation physique
Flexibilité souplesse
Acrobatie (sur sol ferme)
Equilibre

Ces ateliers servent à évaluer les habiletés et le potentiel physique du candidat :
force, tonicité, placements, coordination motrice, orientation spatiale, capacité
de correction, concentration, souplesse, aisance dans la réalisation des
mouvements.

Danse
Jeu d’acteur

Ces ateliers servent à évaluer les dispositions corporelles (tonicoémotionnelles) du candidat : qualités physiques et artistiques du corps en jeu.
En danse : conscience corporelle, coordination, tenue, fluidité, musicalité,
mémoire.
En jeu : présence, écoute, sensibilité, imagination, disponibilité, respect des
consignes.

Présentation artistique

Entretien (en français)

Cet atelier vise à mettre en valeur les habiletés techniques et artistiques :
niveau de la spécialité présentée et univers personnel.
L’entretien a pour but :
- de mieux connaître les motivations, les attentes et les objectifs du candidat
- de voir si l’école peut accompagner le projet
- d’évaluer le positionnement du candidat.

Toutes considérations de genre, d’orientation sexuelle, d’origine géographique, ethnique ou sociale sont
absentes du processus de sélection de la formation professionnelle.
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3. PEPS
Pépinière du studio de création : dispositif d’insertion professionnelle
Le CADC Balthazar porte la pépinière en partenariat avec le domaine d’O

Après deux années de formation certifiante, le stagiaire peut candidater à la PEPS.

Contenu

Objectif : soutenir la création émergente
dans le domaine des arts du cirque
Le CADC Balthazar met en action un dispositif
permettant l’accompagnement de jeunes artistes
porteurs de projets artistiques méritant une aide
à la structuration, en collaboration avec le
domaine d’O, la Fabrique des arts du cirque de
Nîmes et le théâtre la Vista-La Chapelle.

Il s’agit d’une part, de favoriser la réalisation d’un
projet artistique, individuel ou collectif, en offrant
un appui concernant les différentes variables du
projet : artistique, technique, administrative,
logistique. D’autre part, il s’agit de favoriser la
rencontre avec le public local, régional, national et
européen.
L’accompagnement du projet comprend :

Pour cela les structures mettent à disposition
espaces de travail, compétences et financements
complémentaires.
Le dispositif est activé par le porteur de projet
dans un esprit de partenariat collaboratif.

❖ La mise en place de la démarche artistique
et évaluation des moyens nécessaires :
définition du projet, entretien des acquis,
recherche autonome, création d’un
matériel spécifique.

Modalités de sélection

❖ L’élaboration et réalisation : atelierslaboratoires, intervenants spécialisés,
regard extérieur.

Administrative :

❖ La mise à disposition de locaux : accueil
sous chapiteau pour les répétitions et
résidences.

❖ Résider en Occitanie
Qualitative :

❖ La mise en réseau : rencontres d’équipes
artistiques, mise en relation avec les
compagnies programmées, mise en
réseau avec les lieux de diffusion du
territoire.

❖ Démontrer la mise en place d’une
démarche artistique intéressante et d’un
projet cohérent
❖ Être capable et motivé pour porter et
développer le projet dans un esprit
d’autonomie.

❖ L’aide à la diffusion : recherche de
partenaires
et/ou
création
d’une
association,
création
de
supports,
participation aux festivals et diffusion vers
fichier national, européen.

Collaborative :
❖ Définir ensemble la nature des besoins
de l’accompagnement proposé
❖ S’impliquer dans la logique de
partenariat et de territoire.
.
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4. Formation pédagogique/ dispositif d’enseignement

Les formations peuvent également préparer aux formations
délivrant brevets ou diplômes

TIAC : Titre d’initiateur aux arts du cirque
Présentation TIAC

BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Education Populaire et du Sport, spécialité “activités du
cirque”
Informations BPJEPS

Contenus
Le programme pédagogique et
artistique est élaboré selon le
profil et les acquis des
participants et décliné au cas
par cas.

DE : Diplôme d’État de professeur de cirque
Informations DE

Connaître les fondamentaux des arts du cirque, acquérir un bon
Prérequis minimum
niveau dans les principales disciplines, appréhender les
problématiques
liées
à l’enseignement d’une pratique artistique et
❖ Condition
physique.
savoir
créer
des
situations
pédagogiques
différents outils,
❖ Acrobatie, danse, jeu
d’acteur : 1utilisant
an de pratique.
en vue
d’enseigner
les
arts
du
cirque.
❖ Culture de base en arts du cirque.

❖ Motivation artistique et pédagogique.

Comment entrer en formation ??
Nous contacter !

Formations Arts du cirque et du mouvement 2022-2023 – Dossier d’information
Centre des arts du cirque Balthazar

p.20

5. Les secteurs d’activités du CADC Balthazar
Le Centre des arts du cirque Balthazar impulse et partage de
nombreux projets innovants dont la cohérence est fondée sur
l’interaction de trois secteurs d’activités :
L’école de pratique amateur, portée par une
équipe formée à la pédagogie créative.
❖ Petite enfance, enfants, adolescents,
adultes
❖ Ateliers réguliers
❖ Stages
❖ Interventions en milieu scolaire et
extrascolaire
❖ Interventions en milieu socio-éducatif et
thérapeutique

Le centre de formation regroupe une offre de
formations artistiques et pédagogiques.
❖ Formation préparatoire aux écoles
supérieures
❖ Formation professionnelle "Artiste de
cirque et du mouvement" (certification de
niveau 5)
❖ PEPS, pépinière du studio de création en
un ou deux ans
❖ Accueil en résidence de création
❖ Formation de formateurs
❖ Formations pédagogiques (préparation
aux brevets ou diplômes et formation
continue)

Le centre de ressources artistiques et
pédagogiques propose une collection de
documents et d’évènements.
❖ Spectacles, Pistes ouvertes, Cirques
en chantier …
❖ Animations et rencontres
❖ Laboratoire de recherches
❖ Circothèque : collection de travaux de
recherche, documents, livres, vidéos,
photos, affiches …
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