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ARC EN CIRQUE Centre Régional des Arts du Cirque de Chambéry œuvre au
rayonnement des arts du cirque : une ouverture à tous, une exigence pédagogique
et artistique adaptée à toutes les étapes de pratique amateur jusqu’aux projets
professionnels de formation, de création et de diffusion, un soutien aux jeunes
artistes et aux projets artistiques émergents, une mission d’information et de
conseil auprès du plus large public.

La vie au Centre Régional des Arts du Cirque de Chambéry est ainsi jalonnée
d’évènements artistiques et pédagogiques riches d’émotions et de présentations et
permettent ainsi au public de découvrir les enjeux artistiques menés par les acteurs
de la création contemporaine : jeunes artistes, auteurs et interprètes.



Évènement artistique
Vendredi 27 Septembre 
Évènement artistique avec 
l’agence évènementielle 
Poisson d’Avril dans le cadre 
du lancement de CMGA 
(Construction Mécanique du 
Grand Arcs) formé de GVC, 
Prinox et Joly & Philippe.

SEPTEMBRE 2019



Festival CIRCA
Du vendredi 18 au dimanche 27 Octobre 
Participation au 32ème Festival de Cirque 
actuel à Auch. 

OCTOBRE 2019

« Reconnu internationalement comme un
rendez-vous incontournable en matière
d’arts du cirque, le Festival du cirque actuel
accueille chaque année en octobre durant une
dizaine de jours entre 15 et 20 spectacles de
compagnies professionnelles se produisant au
cours d’environ 80 représentations.
Il est la vitrine de la création circassienne
contemporaine. Sa programmation, si elle
propose des spectacles récents, est avant tout
éclectique et incite à la pleine découverte de
ce que sont les arts du cirque aujourd’hui. Des
arts du cirque qui questionnent, surprennent,
émerveillent et dialoguent avec musique,
danse, théâtre, arts numériques… »



FORMATION 

PROFESSIONNELLE

C
IR

C
LE

CIRCA 2019



Évènement Artistique
Vendredi 6 Décembre 
Avec la Cie les petits détournements, 
participation de nos élèves de Formation 
Préparatoire à la Fête des Lumières de 
Novalaise. 

DÉCEMBRE 2019



Évènement Artistique
Samedi 7 Décembre 
Participation à la soirée d’inauguration 
de Malraux Scène Nationale avec nos 
élèves de Formation Artistique. 

DÉCEMBRE 2019



Brèves de cirque
Vendredi 10 Janvier 
Présentation de travail des élèves en 
Formation Professionnelle Préparatoire 
et Artistique aux métiers des arts du 
cirque sous la direction de Valentin 
Lechat.

JANVIER 2020



Carnaval de Chambéry
Samedi 7 Mars 
Participation d’Arc en Cirque à la parade 
du Carnaval de Chambéry sur le thème 
« Fantastique ». Nos animonstres
fantascirque ont défilé dans les rues 
après une semaine de stage et de 
préparatifs.

MARS 2020





Jeu Photo Circonfi-Nez
Lancement d’un jeu participatif sur nos réseaux à destination de nos 
adhérents. 
Pour participer, il suffisait de nous envoyer une ou plusieurs photos de 
leur(s) plus beau(x) moment(s) de cirque à la maison. En retour, nous 
leur transmettions un lien vers l’escape game virtuel de l’école créé 
pour l’occasion. 
Toutes les photos reçues ont été regroupées dans une grande expo 
photo affichée à partir de Septembre dans nos locaux.  

ÉTÉ 2020





À bientôt pour d’autres 
évènements à venir !

Arc en Cirque

9 rue du Genevois 

73000 CHAMBERY

04 79 60 09 20

aec@arc-en-cirque.asso.fr

www.arc-en-cirque.asso.

FB : @ArcenCirque

CRÉDIT PHOTO :

©ArcenCirque / C.Laforgue


