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QUAND
MÊME ?

Le Centre des arts du cirque Balthazar
présente le spectacle des jeunes artistes
de la formation professionnelle au
Printemps des Comédiens
Contact presse : Mélanie Rodier
06 81 33 27 53
pro@balthazar.asso.fr
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le CADC Balthazar : centre artistique, d'éducation
de formation, de recherche, de création
Le Centre des arts du cirque Balthazar, créé en 1990 à Alès, est basé à
Montpellier depuis 1995. Il impulse et partage de nombreux projets
innovants dont la cohérence est fondée sur l’interaction de trois secteurs
d’activités :
PRATIQUE AMATEUR :
UNE PRATIQUE DU CIRQUE ACCESSIBLE À TOUS
-Petite enfance/ enfance/ adultes
-Ateliers réguliers / stages de découverte
-En milieu scolaire / extrascolaire / socio-éducatif / thérapeutique/ carcéral
-Sous chapiteau / en salle

FORMATIONS PROFESSIONNELLES :
LES MÉTIERS DES ARTS DU CIRQUE ET DU MOUVEMENT
-Formation "Artiste de cirque et du mouvement"
(certiﬁcation professionnelle de niveau III)
-Formation préparatoire aux écoles supérieures
-Mise à niveau
-Studio de création
-Formation de formateurs
-Formation continue

CENTRE DE RESSOURCES ARTISTIQUES ET PÉDAGOGIQUES :
EXIGENCE, QUALITÉ, INNOVATION
-Accompagnement artistique
-Résidences d’artistes/ espaces de répétitions
-Spectacles sous chapiteau
-Évènements

Aujourd’hui, le Centre des arts du cirque Balthazar est une école professionnelle reconnue par le
Ministère, la FFEC (Fédération Française des Écoles de Cirque) et la FEDEC (Fédération Européenne
Des Écoles de Cirque), répertoriée comme lieu de préparation à la certiﬁcation "Artiste de cirque et du
mouvement".
Il reçoit le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), de la Région Occitanie, du
Département de l’Hérault, de la Métropole et de la Ville de Montpellier.
Les Centres de formation Balthazar à Montpellier, Arc en cirque à Chambéry, Piste d’Azur à la Roquette
sont regroupés en réseau ProCirK qui délivre une certiﬁcation de Niveau III "Artiste de cirque et du
mouvement" enregistrée au Répertoire national des certiﬁcations professionnelles (RNCP).
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Formation “Artiste de cirque et du mouvement”
-Formation préparatoire aux écoles supérieures
-Formation professionnelle certiﬁante de niveau III

La formation du Centre des arts du cirque Balthazar se déroule sur un ou deux
ans (+/- 1200 heures par an), et peut être suivie d’un studio de création la
troisième année.
Depuis 1997, elle accueille chaque année plus de 20 stagiaires venant de
toute l’Europe.
Objectifs de la formation : accompagner les parcours de jeunes artistes au
sein d’un cirque actuel.
Il s’agit de faire un parcours permettant de se perfectionner techniquement,
d’approfondir une recherche artistique et d’accompagner l’expression du
jeune artiste engagé dans un processus de création en vue de :
– de se préparer à passer des auditions ou des sélections.
– d’obtenir la certiﬁcation professionnelle “Artiste de cirque et du
mouvement” (inscrite au RNCP)
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« Humain quand même ? »
Les stagiaires de la formation professionnelle questionnent l’éloge de
l’humanité. Altérité où es-tu ? Qui est-on en tant qu’inconnu ?
De liberté-égalité-fraternité à orgueil-démesure-arrogance…Sommesnous toujours humain quand même ?
Le spectacle explore « le grand écart » entre les intentions
symboliques des textes et les situations corporelles réelles… à travers
les arts du cirque. Il est conçu comme un périple en trois parties :
LIBERTÉ ?/ Les situations de transitions : départ,voyage, arrivée …
« J’arrivais dans le monde, soucieux de faire lever un sens aux choses,
(…) et voici que je me découvrais objet au milieu d’autres objets. »
F. Fanon
ÉGALITÉ ?/ Les situations de crises : étrangeté, incompréhension …
« L’étranger, (…) devient essentiellement l’homme qui doit remettre en
question à peu près tout ce qui semble aller de soi aux autres,
membres du groupe qu’il aborde. »
A. Schütz
FRATERNITÉ ?/ Les situations d’adaptation : collectif, diversité,
altérité …
« En ces lieux, derrière tout mendiant ou tout vagabond étranger, on
soupçonnait un être divin. (…) Il n’était pas concevable, avant de
l’accueillir, de demander au visiteur qui il était (…) et cela avait pour
nom l’hospitalité. »
Conception grecque dans l’Odyssée d’Ulysse, R. K
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L'équipe

1ère année : Sonny Bettoli, Romain Burnier, Myriam Capron,
Jérémy Heudebert, Maïwenn Legoff, Thibaut Mansuy, Tom
Marchand, Léna Reynaud, Florian Sévillano, Oussama Zaki
2ème année : Estelle Allagnat, Julie Bertho, Théo Brossard,
Marine Colmant-Larat, Tomas Denis, Julien Desfonds, Léa
Henry, Rémy Ingrassia, Valérian Moutier, Lucas Pierredon,
Simon Rius
Direction générale : Martin Gerbier
Direction artistique et mise en piste : Martine Leroy
Assistance mise en piste : Célian Davy
Régie aérienne : Laurent Richard
Régie lumière : Bruno Matalon
Régie/ technique : Cristobal Casanave
Costumes : Laëtitia Carré
Coordination : Mélanie Rodier
Avec la collaboration de l’équipe pédagogique.
Photographie : Corinne Gal

4

Renseignements pratiques
Le spectacle est présenté au festival du
Printemps des Comédiens à Montpellier.
Dates et horaire des représentations:
Mercredi 6 juin - 20h30
Jeudi 7 juin - 20h30
Vendredi 8 juin - 20h30
Samedi 09 juin - 20h30
Durée : 1h environ.
Lieu des représentations :
Sous chapiteau, au Domaine d'O, partie Nord
(178 rue de la Carriérasse à Montpellier)
Réservation et retrait des billets :
Billetterie du Printemps des comédiens
04 67 63 66 66
www.printempsdescomediens.com
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Les partenaires du
centre des arts du cirque
Balthazar
Partenaires institutionnels

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ﬁnance la mise en œuvre de l'action de formation «
Métiers des arts du cirque et du mouvement » effectuée par le Centre des arts du cirque Balthazar à
hauteur de 176 091,30 €.
La formation professionnelle est également ﬁnancée par la Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC), le Département de l’Hérault, et accueillie sur le Domaine d’O.

Soutiens aux actions

Réseaux et agréments

Les partenaires professionnels

Les fournisseurs
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