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Description
«Il y a toujours l'adrénaline, en spectacle. Même si on joue tous les jours, il y a tout le temps
ça. C'est motivant... c'est toujours motivant.»
Spectacle vivant le plus apprécié des Français, le cirque est aujourd'hui un secteur dynamique
et d'une grande diversité : aux côtés des chapiteaux colorés qui déroulent leurs numéros
devant un public d'enfants fascinés, le cirque contemporain prend une place de plus en plus
importante et suscite de nombreuses vocations. Si l'on naît toujours enfant de la balle, on peut
maintenant apprendre le métier dans des écoles spécialisées ou de manière autodidacte, et la
vie de nombreux artistes de cirque s'apparente aujourd'hui à celle des autres artistes : statut
d'intermittent du spectacle, recherche de subventions pour les créations, tournées en fonction
des ventes de spectacles aux établissements culturels... Bien loin de se limiter à la seule
représentation, le quotidien d'un artiste de cirque est varié et nécessite souvent une forte
polyvalence et une implication totale. Un métier fait de passion, et de risque : celui de la
prouesse physique, mais aussi celui de l'incertitude financière liée à toute activité de création.
Les auteurs

Après un mémoire sur les mutations sociales du cirque, Marine Cordier a soutenu en 2009 une
thèse de sociologie portant sur l'activité et les carrières des artistes de cirque contemporain.
Elle poursuit actuellement des recherches sur la professionnalisation des métiers du cirque et
sur la structuration du secteur culturel. Maître de conférences à l'université Paris-Ouest
Nanterre La Défense, elle est responsable du Master 2 «Management des événements et des
loisirs sportifs».
Suite à deux premiers travaux universitaires sur le cirque, Emilie Salaméro a soutenu un
doctorat en 2009 sur l'apprentissage du métier d'artiste de cirque en écoles professionnelles.
Aujourd'hui, elle suit le développement du secteur en participant à des enquêtes ou à des
rencontres professionnelles, en collaboration avec différentes institutions spécialisées,
notamment en Midi-Pyrénées : le Lido, Cire que o !, Pyrénées de Cirque, CIRCa. Elle forme
également de futurs professionnels du cirque (approches sociales) dans le cadre de la licence
professionnelle «Médiation culturelle et développement de projets pour la danse et le cirque»
(Université de Toulouse II - Le Mirail).
être : une nouvelle collection pour découvrir, comprendre et vivre les métiers d'aujourd'hui.
→ Les témoignages de nombreux professionnels sur leur pratique quotidienne.
→ L'impact sur la vie personnelle : salaire, reconnaissance, stress, pénibilité, place de la vie
privée.
→ Une présentation complète du secteur et des différents postes.
→ Les sites et adresses utiles pour l'emploi, la formation...

13 juil. 2017 . L'artiste de cirque âgé de 41 ans qui a fait une chute mardi soir au . Un rapport
doit être livré dans les prochains jours pour déterminer les.
25 juin 2015 . L'artiste globe-trotteur, ancien élève du Cirque Nomade, a pris le temps .. J'ai
choisi d'être un artiste professionnel et je l'assume pleinement !
24 août 2011 . 1 300 artistes travaillent en CDD pour le Cirque. . Un énorme projet de film, en
coproduction avec James Cameron, en 3D, devrait être diffusé.
7 sept. 2017 . Mohamed Faisal Abu Sakha, artiste et enseignant de cirque . de la population
d'un territoire occupé doivent être maintenus sur ce territoire.
9 juin 2016 . Attaches : Extrémités des câbles qui doivent être fixées aux anneaux. Attraction :
Prestation artistique que l'on désigne généralement sous le.
Lors de mon dernier voyage en Asie, j'ai pu approfondir cet art qui gagne à être connu. Ce
volet santé de l'art de vivre m'a abondamment permis d'améliorer ma.

Il n'existe pas de conditions d'accès strictement définies pour être artiste de cirque. Pendant
longtemps, la formation s'est faite dans le cadre familial.
épreuve d'artiste n estampe tirée à titre d'essai pour l'artiste qui ne devait pas être destinée à la
commercialisation. Dictionnaire Français Définition. Consulter.
24 sept. 2016 . "Le cirque Plume n'est pas un cirque c'est un groupe de personnes qui .. "Etre
artiste ici m'a apporté énormément dans ma vie et mon travail".
Découvrir le métier de Artiste de cirque pour votre orientation, quelles . Quelques artistes
peuvent être embauchés en CDD ou en CDI dans certaines structures.
4 Feb 2015 - 3 min - Uploaded by VILLE DE MARSEILLEMarie Molliens, directrice artistique
de la Compagnie Rasposo, passionnée par la vie du cirque .
Un artiste ne peut pas être micro-entrepreneur (auto-entrepreneur) pour des activités entrant
dans le champ du régime social des artistes-auteurs (travailleurs.
L'hydratation du danseur, de l'artiste de rue, du cirque . Les tenues vestimentaires,
l'environnement climatique, atmosphérique peuvent être des conditions.
En 2013, il fut le premier artiste allemand à obtenir l'«Award of Excellence», . Ce prix est
reconnu pour être l'Oscar de la jonglerie et l'IJA récompense ainsi des.
Artiste de cirque pluridisciplinaire, trapéziste et acrobate aérienne . Un engagement artistique
pour mettre en avant l'humain et participer peut-être à une.
23 déc. 2011 . Si vous êtes athlète, surtout gymnaste, le Cirque du Soleil vous donne l'occasion
de continuer votre . Vous pouvez être la prochaine vedette !
16 oct. 2017 . Stéphane réalise depuis cinq ans son rêve: celui d'être artiste de cirque. Et toute
sa famille s'y est mise. Mais cette passion ne permet pas à ce.
LE METIER. Que fait-il ? L'artiste de cirque peut être un clown, un jongleur, un acrobate, un
trapéziste. Il donne des représentations de ses numéros face à un.
23 sept. 2013 . La science au service des artistes de cirque. Forum . danser, jongler, faire de la
musique, chanter – et d'être à la fois créatifs et interprètes.
Vous êtes artiste chorégraphique, ou artiste de cirque, en milieu ou fin de . votre reconversion
professionnelle peut être prise en charge dès maintenant.
Cracheurs de feu professionnel et artistes multidisciplinaires spécialisés dans les . Peut-être
avez-vous toujours rêvé d'essayer de cracher du feu mais avez . feu est l'une des plus
anciennes disciplines pratiqués dans le domaine du cirque.
Fiche métier : Artiste de cirque, missions, formations pour devenir Artiste de . Etre
naturellement sportif permet aussi de mieux appréhender les différentes.
Artiste de cirque de Montréal formée en mât chinois, corde lisse, main à main et . Puis, il se
révéla être mon mode de vie, car je réalisai avoir ce besoin vital de.
22 mai 2017 . (Belga) La Cour suprême d'Israël a fixé la date de la libération de l'artiste et
formateur de l'Ecole du cirque palestinien Mohammed Abou.
Une sélection de divers artistes et numéros de cirque: jongleurs, contorsionnistes, numéros .
Quelle peut bien être la différence entre antipodiste et icarien?
18 juil. 2008 . Vous vous intéressez à l'enseignement et à la pédagogie du cirque ? Nous vous .
Etre artiste de cirque / Marine Cordier [Livre] Aujourd'hui on.
Métier Artiste de cirque sur notre site. . Il peut être amené régulièrement à se déplacer pour des
tournées ou des tournages. En effet, son activité est soumise.
Vous cherchez des informations sur ce métier : Artiste de cirque ? . équilibriste, marionnettiste,
dresseur d'animaux. être artiste de cirque, c'est une vocation.
26 août 2017 . Si le cirque est souvent une création artistique de groupe, . Être en solo est un
super beau chalenge, car ça me permet de travailler différentes.
1 juil. 2013 . Une artiste du Cirque du Soleil s'est tuée samedi soir lors d'un spectacle . devant

les spectateurs après s'être détachée du câble de sécurité.
artiste de cirque – bibliothécaire – publicitaire – éducateur de jeunes enfants . pour la
collection Être des Editions Lieux Dits : une collection pour découvrir,.
4 août 2010 . Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas être fille ou fils de circassien pour
embrasser la carrière d'artiste de piste. Il faut surtout aimer le.
liste des 3 DMA cirque de France enregistré(es) sur Etudinfo. . Choisir la région. Le DMA
cirque s'obtient en deux ans et forme les artistes de cirque.
Sangles aériennes. Trois années passées à l'École Nationale de Cirque de Montréal ont permis
à Jason de développer son style unique aux sangles aériennes.
26 mai 2014 . Les jeunes artistes sortis des écoles nationales des arts du cirque s'engagent . On
n'apprend pas aux artistes formés à être autonomes. À leur.
Artiste de Cirque de Montréal, Cynthia St-Amand offre des numéros de cirque aérien . (Si
l'accès au point est complexe, le service d'un gréeur peut être requis.).
Découvrez quelles sont les missions de l'artiste de cirque, mais aussi les formations à suivre
pour exercer ce métier, les débouchés et son salaire.
Si devenir artiste de cirque était autrefois réservé aux descendants des . Après avoir travaillé
dur sur les arts du cirque vous pourrez peut être intégrer un cirque.
Etre artiste de cirque, Emilie Salamero, Marine Cordier, Lieux Dits. Des milliers de livres avec
la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
7 févr. 2012 . Les dépisteurs du cirque québécois ont posé bloc-notes et caméras sur les . et
intégrer, un jour peut-être, la troupe du plus grand cirque du monde. . aux athlètes – d'autres
sont organisées pour dénicher artistes de cirque,.
Le cirque m'a permis de combiner tout ça. L'avantage d'être dans une école, c'est qu'on a tous
les outils à disposition, j'ai pu choisir vraiment. Même si je ne.
1 juil. 2013 . LE PLUS. Une artiste du Cirque du Soleil s'est tuée samedi 29 juin lors d'une . En
tant qu'acrobate, il est primordial d'être conscient du risque.
(Adjectif 2, nom 2) (Environ 1971) Les sens relatifs au cirque sont apparus récemment au XX
e siècle, par une . Ce sens peut aussi être dû au fait que les peuples du Caucase ont donné
nombre de cavaliers ottomans, (les . Artiste de cirque.
La formation d'artiste de cirque qui se déroule sur 2 ans a pour objectifs principaux la . être
âgé d'au moins 16 ans; être apte physiquement à une pratique.
Nous sommes des artisans à défaut d'être artistes et pourtant on nous parle d'art . danse,
cirque, clowne, musique, et un même artiste se doit d'intervenir dans.
Machine de cirque est un organisme à but non lucratif dont la mission est de . ainsi que le
percussionniste Fred Lebrasseur sous la direction artistique de.
En novembre dernier, le Cirque du Soleil (CdS) annonçait triomphalement qu'il . Pourtant,
comme nous pouvons en témoigner, être artiste au CdS, c'est.
Présentation du métier d'artiste de cirque : les réalités qu'il recouvre, le métier exercé au
quotidien, avec des témoignages de professionnels en exercice. ISBN.
9 sept. 2014 . Encho Keryazov est une star, une référence mondiale de l'équilibrisme. Cette
année, le Bulgare à la musculature saillante réalise un rêve: être.
Certains artistes ayant dépassé la limite d'âge peuvent être acceptés par les organisateurs. Les
raisons de cette acceptation doivent être portées à la.
10 Jul 2015 - 29 secMardi 7 juillet 2015 dans la ville de Zapopan au Mexique, un artiste de
cirque a été grièvement .
10 janv. 2017 . Pour beaucoup de personnes, notre vie d'artiste avec un enfant paraît difficile
mais je considère être une maman plus que chanceuse : depuis.

Enfin, les artistes du cirque, des arts forains et de la rue sont avant tout polyvalents . En
fonction de l'effet désiré, les numéros peuvent ainsi être agrémentés de.
Trouver la rime entre la scène et la piste, entre le cirque et l'artistique : l'artiscirque, . Une
option pédagogique peut être proposée au sein de la formation et.
LES ARTISTES Le Directeur Artistique Joseph Bouglione est le directeur . Environ 150
numéros sont vus pour être sélectionnés et il en faut environ 15 pour.
30 mars 2017 . Thomas est artiste de cirque au sein de la compagnie Horizons Croisés. . Je
parlerais aussi de la passion qui me paraît être une qualité.
7 nov. 2012 . Athlète de talent et créatif, l'artiste de cirque repousse sans cesse ses propres
limites pour offrir aux petits et aux grands un spectacle.
Chocolat — nom de scène de Rafael — est un clown né entre 1865 et 1868 à Cuba, et mort le
4 novembre 1917 à Bordeaux. Star exotique du spectacle français de la Belle Époque, cet
artiste noir a . Henri Agoust, régisseur du Nouveau Cirque, voit en Chocolat un mime et un
danseur original, si bien qu'il l'engage pour.
26 oct. 2004 . la chute aurait pu être mortelle. » Francesco Bouglione, patron du cirque et
employeur des. Los Quiros, ne cache pas son émotion mais plaide.
Faites la connaissance de nos artistes et découvrez le parcours qu'ils ont suivi . d'un spectacle
du Cirque, on prend l'importante responsabilité qu'on a d'être le.
Noté 0.0/5. Retrouvez ETRE ARTISTE DE CIRQUE et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
25 juin 2017 . Le festival Le Mans fait son cirque met en contact de jeunes professionnels avec
des amateurs qui se rêvent en costume de scène.
9 févr. 2016 . AlaKala vous propose ses services, en venant sur le lieu de vos créations,
résidences, spectacles.pour vous masser. Le massage bien être.
7 mars 2016 . tout salarié peut être amené à changer d'activité professionnelle au ..
L'engouement de l'époque pour le métier d'artiste de cirque, dans la.
L'artiste de cirque est un interprète qui maîtrise une ou plusieurs disciplines de cirque ..
Aborder de nouvelles techniques corporelles susceptibles d'être.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de
Découvrez le livre Etre artiste de cirque de Marine Cordier, Emilie.
La certification « Artiste de cirque et du mouvement » peut être accessible, en partie ou en
intégralité, par VAE (validation des acquis de l'expérience) pour les.
22 oct. 2003 . Avant les paillettes de la piste, l'artiste de cirque pratique plusieurs . insiste
Madeleine en énumérant, auparavant il faut être mécanicien,.
13 avr. 2016 . Le Cirque Medrano, c'est un mélange de cultures du monde, car ce . Pour être
artiste dans un grand cirque, y a t'il une autre qualité à avoir ?

