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Centre Régional des arts du cirque de Chambéry
Arc en Cirque Centre Régional des Arts du Cirque de Chambéry est une Association loi 1901
fondée en 1987 et agréée par la Fédération Française des Écoles de Cirque (FFEC), la Fédération
Européenne Des Écoles de Cirque (FEDEC) ainsi que le Ministère de la Culture.

regroupant :
-

une formation préparatoire aux écoles supérieures ou
aux formations artistiques en 2 ans, agréée par le
Ministère de la culture
une formation artistique « Artiste de cirque et du
Mouvement » en 3 ans inscrite au Répertoire National
des Certifications Professionnelles (RNCP)

-

regroupant :
-

les adhérents loisirs et amateur
les actions de prestation : Éducation Nationale,
Structures Médicales (IME, IMPRO, INJS…), ateliers
stages, etc…

’
regroupant :
-

Un centre de documentation
Accueil d’artistes ou de compagnies en résidence
Des évènements artistiques.

FESTIVAL CIRQ’ULE 16ème édition
Du 27 Juin au 6 Juillet 2019
C'est l'évènement artistique de l'école qui a lieu chaque année sous chapiteau
depuis sa création en 2003. Un rendez-vous pour petits et grands, amateurs et
professionnels, publics et partenaires... L'occasion de s'émerveiller tout en
participant à l'émergence de jeunes compagnies de cirque d’aujourd’hui et de
demain en Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette année, vous pourrez découvrir :
•

le travail de nos élèves de
formation professionnelles lors des
Cabarets Azimut

•

ainsi que la toute nouvelle
création de l’atelier spectacle :
« Y’a un truc! ».

’

…

LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN PISTE
Aux chapiteaux de Buisson Rond

Nos étudiants de 1ère, 2ème et 3ème année de notre formation artistique
présenteront pour l’occasion des créations inédites et variées.

Cette année est une année charnière pour Arc en Cirque puisque nos 3èmes
années de formation artistique seront diplômés « Artiste de cirque et du
Mouvement » [Certification de niveau III inscrite au Registre National des
Certifications Professionnelles (RNCP)]. Chaque étudiant de cette promotion
présentera alors son « projet sortant » avec lequel il entamera sa carrière.

Jeudi 27 Juin 2019 à 20h30

Vendredi 28 Juin 2019 à 20h30

Samedi 29 Juin 2019 à 20h30

’

« ’

»

CRÉATION DE L’ATELIER SPECTACLE
Aux chapiteaux de Buisson Rond

Tous les deux ans, les élèves amateurs du groupe de Perfectionnement 2
s’investissent sur une année et proposent une création. « Y’a un truc ! » est le
fruit de ce travail : une présentation de niveau et de qualité que vous pourrez
découvrir sous nos chapiteaux début Juillet !
Définition « TRUC », nom masculin :
1.
2.
3.
4.

Façon d’agir qui requiert de l’habileté et de l’adresse.
Machine ou dispositif scénique destiné à créer une illusion.
Chose quelconque. C’est quoi ce truc?
Domaine, spécialité.

Vendredi 5 Juillet 2019 à 20h30

Samedi 6 Juillet 2019 à 20h30

…

Parents, bénévoles, partenaires publics et sponsors qui partagez notre passion
en nous aidant chacun à votre mesure, pour que vive et rayonne le Centre
Régional des Arts du Cirque de Chambéry.
Merci tout particulièrement à ceux qui ont contribué directement à
l’élaboration de ces spectacles

Cette année le Festival se déroulera sous chapiteaux au Parc Buisson rond à
côté de la Patinoire et de la Piscine de Chambéry.

Réservation conseillée !
• Par téléphone à partir de début juin au : 04 79 60 09 20
• À l’école aux heures de secrétariat : 9 rue du Genevois 73000
CHAMBÉRY
• Sur place 30 minutes avant la représentation (Attention pas de CB)

Par Spectacle :
• Plein Tarif : 12€ par personne
• Moins de 18 ans : 9€ par personne
• Gratuit pour les moins de 4 ans

