
Laurent Gachet 

Vers une Académie Nationale 
des Arts du Cirque... 
À la direction de l'École Nationale du Cirque - Annie Fratellini, depuis février 1999, 
Laurent Gachet assume la double mission de redynamiser cet établissement dont la direction 
était vacante depuis plus d'un an, et de le préparer à une prochaine évolution qui apportera 
un élément complémentaire à l'offre de formation aux arts du cirque actuellement proposée. 

L 7 ÉCOLE NATIONALE DU CIRQUE 

Annie Fratellini, créée à 
l'origine, en 1972, pour dis-

■ penser un enseignement 
ouvert à tous, a permis à de nom-
breux artistes extérieurs aux familles 
de cirque de découvrir ce champ et 
d'y œuvrer. Pionnière en son temps, 
elle a expérimenté, tâtonné, validant 
souvent sur le terrain plutôt qu'en défi-
nissant ses objectifs pédagogiques 
ou un schéma directeur global. 

Aujourd'hui privée du charisme 
de sa fondatrice, l'École Nationale 
du Cirque se cherche un second 
souffle et ses contradictions ou plu-
tôt les absences de formulation de 
ses attendus nous laissent une situa-
tion que nous nous employons, dès 
à présent, à rétablir. 

La perspective de l'évolution 
vers une Académie Nationale nous 
permet de travailler sur la distinc-
tion entre les cursus relevant de 
la formation professionnalisante, 
tant artistique que technique, et 
ceux relevant des pratiques socio-
éducatives communément appelées 
«loisirs». Mais, au-delà de la néces-
sité de dissiper cette confusion 
néfaste, car elle laisse libre cours 
au fantasme du «tous artistes» dont 
nous savons pertinemment qu'il 
n'est qu'un leurre, elle nous empêche 
de définir au mieux nos contenus 
pédagogiques et donc de les adap-
ter à nos différents publics. 

Une position singulière 

L'Académie est aussi un moyen de 
poser et, peut-être, de résoudre par-
tiellement un certain nombre de 
problématiques inhérentes aux for-
mations artistiques et techniques 
des arts du cirque. 

En effet, il ne nous semble pas 
du ressort d'une «École» d'affirmer 
et d'enseigner un style par opposi-
tion manichéenne entre le passé et 
la voie de l'avant-garde. Si la notion 
de progrès est étrangère à celle d'art, 
celle d'évolution convient d'être rete-
nue, n nous faut donc positionner les 
jeunes artistes entre héritage et 
transgression. 

C'est peut-être bien là le rôle 
d'une Académie que de transmettre 
«la mémoire et l'héritage circas-
sien», le «d'où l'on vient» qui nous 
fait prendre conscience que rien ne 
s'invente jamais complètement mais 
s'inspire, se revisite, se déconstruit 
ou s'oppose, et surtout nous nour-
rit de cette mémoire et nous insère 
dans une aventure en perpétuel 
mouvement. 

Cette transmission, cette den-
sité que donne la connaissance des 
savoir-faire, des techniques acadé-
miques circassiennes, complétée 
par une ouverture sur le champ de 
la création contemporaine toutes 
disciplines confondues (théâtre, 
danse, arts plastiques, musique...) 
permettront, alors, aux jeunes 
artistes de définir au mieux leur 
trajectoire et de s'attacher, s'ils le 
souhaitent, à la «transgression» 
qui ne peut ni se faire dans l'igno-
rance, ni sans une certaine maturité. 

Mais il s'agit là de projets d'ar-
tistes qui échappent alors en grande 
partie à la fonction même de l'éta-
blissement où se prodigue l'enseigne-
ment, ils la prolongent, la complè-
tent et contribuent à lui donner sens... 

L'Académie se doit également 
de tendre des passerelles entre le 
marché professionnel et les futurs 
artistes ou techniciens. C'est le 
principal danger d'une école à l'es-
thétique prédéfinie qui ne peut 
alors par essence se connecter aux 
attentes professionnelles qui évi-
demment ont chacune, elle aussi, 
un style ou une esthétique. 

Ce paradoxe peut partiellement 
trouver sa résolution par une 
offre plurielle d'enseignement, à 
l'instar de la danse qui propose les 
Conservatoires, l'École de l'Opéra 
ou le CNDC d'Angers, par exemple, 
et la comparaison s'arrêtera ici à la 
pluralité des formes proposées. 

L'Académie propose de com-
pléter l'offre de formation aux arts 
du cirque par la création d'un «stu-
dio de création» centré sur le projet 
individuel de l'artiste, donc encore 
attaché aux numéros ou au concept 
d'un petit groupe en proposant une 

grande souplesse de cursus. On peut 
imaginer une bourse de six mois à 
deux ans, par exemple. Toute pro-
portion gardée et pour donner un 
axe de référence, nous serions plu-
tôt dans le sens d'une «Villa Médicis» 
que d'un cursus purement formel. 

Le studio s'attachera plus par-
ticulièrement à la transmission des 
formes et techniques en voie de dis-
parition, faute aujourd'hui de lieux 
d'enseignement. 

«Les vieux maîtres» vieillissent 
et la relève doit s'organiser. Nous 
pensons surtout aux arts aériens (tra-
pèze volant), aux arts équestres, et à 
l'art clownesque ; la base commune 
acrobatique et dansée demeurera, 
quant à elle, un passage obligé. 

Une appréhension globale 
du champ artistique 

Nous travaillerons également sur un 
cursus technique afin de distiller au 
sein des entreprises et des compagnies, 
des ferments compétents destinés à 
faire germer une véritable recherche 
autour de la dramaturgie et de la scé-
nographie de la piste en rond et des 
formes itinérantes. 

Enfin, nous voulons un éta-
blissement d'enseignement qui soit 
aussi un véritable établissement 
d'action culturelle, largement ouvert 
sur l'extérieur et proposant aussi 
bien l'accueil du public lors d'ex-
positions, de présentations de travaux 
ou de spectacles que par des actions 
«hors nos murs». 

Cette dimension enrichira 
l'Académie d'un flux extérieur sus-
ceptible de la préserver de la tentation 
du «repli sur soi», observé dans 
nombre d'établissements devenant 
alors trop souvent des bastions du 
«savoir». 

Depuis sa fondation, l'École 
Nationale du Cirque s'est toujours 
attachée à défricher, proposant, par 
exemple, un cursus «alternatif» d'in-
sertion scolaire autour du cirque 
(l'actuel lycée professionnel privé 
qui prépare à un CAP). 

Nous prendrons le relai de ces 
intentions initiales en poursuivant 

ces initiatives et en développai! 
notamment un travail autour d'uni 
section handicirque et d'un ateliei 
de recherche consacré à l'autisme 
que nous souhaitons mettre en place f M 
au sein de la future Académie. a I 

L'ensemble de ces trajectoire; 
doit pouvoir s'y croiser, s'y confrère 
ter, offrant le panorama comp e 
d'une pratique artistique, amateu ri r 
et professionnelle, et surtout 31 of 
proximité du regard des spectate; Œ ir 
et de la population. 

C'est ici que réside sans do ite st 
le ressort principal de la cohéres ce 
de ce projet, le partenariat avec les fo 
collectivités locales en sera ac TU is 
et le rôle, dans la cité, de l'Acadéi aie it 
encore mieux défini. 

Un ancrage contemporain 

Telles sont les préoccupations et es 
idées, ici esquissées, qui ont conclu! 
à la formulation du projet d'Acadér lie 
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jet qui ne se définit pas contre quek tie 
chose mais qui propose une autre 
approche singulière et complé-
mentaire de l'offre existante. 

L'Académie, bâtie pour oui ri 
ses portes au passage du siècle, I 

apportera sa pierre à l'impériei se i 
nécessité de la dialectique, entre la 1 

mémoire et l'expression conteai-
poraine. ■ 

Schéma directeur 
ENSEIGNEMENTS 

Pôle loisir 
• École loisir enfants 
• École loisir adultes 
• École loisir expérimentale 

handicirque 
Pôle professionnel 
• Cursus studio de création 
• Cursus techniciens 

du spectacle vivant itinérant 
• Cursus pour futurs professionnels; 

(cours adultes, LPP) 

ACTION CULTURELLE 

• Lieu de représentation 
(spectacles, travaux...) 

• «Fondation Fratellini» 
(exposition permanente) 

• Expositions temporaires 
• Stages, animations culturelles 



Laurent Gachet 

Transition to a National Academy 
of Circus Arts... 

lurent Gachet has directed the Annie Fratellini National Circus School since February 1999. 
His objectives are twofold: to restore dynamism to the school, 

lich was without a director for over a year, and to prépare it for the next step in its évolution, 
aimed at supplementing the circus art training programmes currently offered. 

HE ANNIE FRATELLINI 

National Circus School, 
founded in 1972 to pro-
vide training for people 

I walks of life, has enabled 
|ge number of performers not 

i to the circus to discover and 
in the circus world. 

; a pioneer, the school expe-
^nted and felt its way along, 

i validating its achievements 
ie field rather than defining 
îing objectives or an overall 

Jtegy. 
[Deprived of the charisma of its 
hder,the National Circus School 
loking for new inspiration and 
Contradictions, or rather lack 
jrmulation of its expectations, 

left us in a situation that we 
currently seeking to restore, 
prospect of developing into a 
onal Academy means we can 
k on the distinction between 
>tic and technical professional 
ling courses and those rela-

|to the social/educational pro-
, generally known as "leisure 
/ities". However, over and 
'e a need to clear up this detri-

rtal confusion, since it leads 
pn "everyone's an artist" fan-
' which is quite clearly only an 
îion, it prevents us from ade-
itely defining our pedagogical 
itent and adapting this to the 
ious types of pupils. 

ingular position 

Academy is also a means of 
isidering and partially resol-

I a certain number of problem 

tas inhérent in artistic and tech-
al circus art training. 

In fact, it is not up to a school 
nlaim and teach a strictly 

itrasting style - between the 
st and the avant-garde. While 
notion of progress is not cus-

lary in art, the concept of evolu-
is acceptable. Our young per-

Imers need to be positioned be-
jeen héritage and 'transgression'. 

This is perhaps the rôle of an 
Jademy, to hand down "circus 

tradition and its héritage": to know 
"where we corne from" makes us 
aware that nothing is entirely in-
vented but is inspired, revisited, 
deconstructs or opposes, and, 
above ail, feeds on this tradition 
and makes us part of an adventure 
perpetually in motion. 

This transfer, this density of 
expert know-how and académie 
circus techniques, supplemented 
by an opportunity to explore the 
field of contemporary création in 
ail its facets (drama, dance, fine 
arts, music.) will help young per-
formers to define their pathway 
more clearly and, if they wish, to 
move beyond established stan-
dards which cannot be done with-
out the required knowledge or a 
certain maturity. 

However, this relates to per-
formers' projects, which are prin-
cipally beyond the actual function 
of a teaching establishment: they 
extend, complète and contribute 
to its significance... 

An Academy must also act 
as a bridge between the profes-
sional market and future perfor-
mers or technicians. This is the 
principal danger of a school which 
has predefined aesthetics and 
cannot, by its very essence, act as 
a linkwith professional expecta-
tions, ail obviously with their own 
styles or aesthetics. 

This paradox may be partially 
resolved by offering a broad range 
of teaching, like dancing proposed 
by Conservatories, the Opéra 
School or the CNDC in Angers, 
for example, and the compari-
son will stop here atthe plurality 
of forms proposed. 

The Academy proposes to 
supplément its circus art training 
by creating a "production stu-
dio", focussing on the projects 
of individual performers and still 
tied to acts or the small-group 
concept by proposing extremely 
flexible training programmes. 
For exam-ple, there could be 
grants for periods ranging from 
six months to two years. Keeping 

everything in proportion and to 
provide a référence guideline, 
we will function more along the 
lines of a "Villa Médicis" than 
adhère to a purely formai train-
ing programme. 

The studio will be particu-
larly concerned with teaching 
forms and techniques that are 
dying out because there is no-
where to teach them. 

"The old masters" are ageing 
and we must ensure that expertise 
is handed down. We are particu-
larly thinking of the aerial arts 
(flying trapèze), equestrian art and 
clowning; as for the common acro-
batie and dance base, this must 
obviously be included. 

Comprehending a wider 
artistic scope 

We are also working on a techni-
cal training programme with a 
viewto stimulating interest within 
companies and troupes in véri-
table research into the drama and 
scenography of the circus ring 
and its itinérant forms. 

Finally, we want a teaching 
establishment that would also be 
a real, outward looking cultural 
activity establishment; it would 
put on exhibitions, présent work 
or shows open to the gênerai 
public, as well as taking activities 
"beyond our walls". 

The Academy will benefit 
tremendously from outside con-
tacts and this dimension will help 
it avoid the pitfall of becoming 
too introverted which has been 
the case observed in a number 
of establishments, often percei-
ved as "strongholds of expertise". 

Since it was founded, the 
National Circus School has always 
sought to prépare the way for 
innovation, proposing, for exam-
ple, a 'sandwich' course com-
bining éducation with circus trai-
ning (the private technical collège 
where pupils do a professional 
certificate course). 

We have taken over thèse ini-

tial intentions and are continuing 
this effort with the development 
of a circus section for the handi-
capped and a research work-shop 
on autism which we wish to imple-
ment in the future Academy. 

Ail thèse paths must cross and 
meet, offering a full panorama of 
artistic practices, on amateur and 
professional levels, and, above ail, 
in close contact with spectators 
and people in gênerai. 

This is undoubtedly where 
the principal motivation of the 
cohérence of this project lies, part-
nership with local communities 
will be Consolidated and the rôle 
of the Academy in the inner city 
more clearly defined. 

A contemporary pool 

The National Academy df Circus 
Arts project concept was based 
on the priorities and ideas outlined 
here. As a project it is not against 
something but proposes another, 
différent yet complementary ap-
proach to the current offering. 

The Academy, designed to 
open its doors at the turn of the 
century, will add its contribution 
to the imperative necessity for a 
rationale between the tradition 
of the past and contemporary 
expression. ■ 

Principal strategy 

TRAINING 

Leisure section 
• Leisure activity school for children 
• Leisure activity school for adults 
• Expérimental leisure school 
for the handicapped 

Professional section 
• Production studio programme 
• Itinérant technician's 

programme for perfomning arts 
• Budding professionals 

programme (courses for adults...) 

CULTURAL ACTIVITY 

• Site for putting on shows 
and work démonstrations 

• "Fratellini Foundation" 
(permanent exhibition) 

• Temporary exhibitions 
• Training courses, cultural activities 
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