Le Centre de Formation
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Présentation
Créée il y a plus de 25 ans, l’Ecole de Cirque Lausanne-Renens compte aujourd’hui près de 600 licenciés dont environ 80
élèves intégrés dans le Centre de Formation (année 2021-2022).
Pour cette école à vocation professionnalisante, la création de ce centre paraissait évidente. En effet, en plus des très
nombreux cours de loisirs proposés pour petits et grands, l’ECL a la volonté de préparer les jeunes au métier d’artiste de
cirque.
Divisé en deux filières principales, la formation Junior et la formation Préprofessionnelle, le centre est ouvert à tous les
sportifs acrobatiques et pas seulement aux circassiens. Le cirque couvrant de multiples disciplines, il est très courant que
des jeunes ayant pratiqué la gymnastique, la danse acrobatique, la natation synchronisée, le parkour, le foot freestyle, et
bien d’autres activités physiques, se lancent dans les arts du cirque.
En plus des cours hebdomadaires des formations, l’ECL participe régulièrement à des animations et évènements dans le
canton. Ce sont les élèves du Centre qui sont sélectionnés afin de participer à ces évènements. Le fait de se représenter
en public est une facette importante du monde du cirque et toujours une belle récompense pour les élèves assidus.
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Direction et encadrement
•

Directrice : Yukie Vauthey

•

Responsable pédagogique : Roby Raymond

•

Responsable artistique : Emi Vauthey

Environ 5 moniteurs fixes spécialisés dans la
formation de jeunes artistes encadrent les
élèves en permanence. Selon besoin, un
enseignant externe spécialisé dans une
discipline particulière est invité. A raison de
deux à trois fois par année des artistes de
cirque professionnels sont invités durant
plusieurs semaines. Le partage de leur
expérience d’artiste ou d’enseignant dans des
disciplines variées est extrêmement bénéfique
pour les élèves
•

Aurélie Cadiou, Charlie Wheeller - Gary
Drault - Frédérique Hamel - Sylvain
Rainville, etc.
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Centre de Formation
JUNIOR
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Junior 1
La formation Junior 1 est la première étape du Centre de
Formation. Cette première approche des arts du cirque a
été créée pour les jeunes dès 8 ans.
Elle consiste en une sensibilisation à toutes les disciplines
en passant par le développement athlétique, le travail de la
souplesse, de la mobilité et de la coordination.
•
•
•

Total de 22h d’entraînement mensuelles (environ 5,5
heures par semaine)
Mercredi et vendredi de 18h à 20h / Un samedi matin
sur deux
Participation aux animations et évènements ponctuels
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Junior 2
La formation Junior 2 est la suite logique des Junior 1 ou la
porte d’entrée au Centre de Formation pour des jeunes plus
âgés (dès 11-12 ans) ou plus expérimentés. Cette deuxième
filière a pour but de préparer les élèves aux arts du cirque en
continuant de les sensibiliser à toutes les disciplines. Un gros
travail est toujours réservé au développement athlétique, de la
souplesse, de la mobilité et de la coordination.
Pour aller plus loin, les encadrants aident leurs élèves à
identifier leur(s) discipline(s) forte(s) et du temps est consacré
avec eux à la création et à la recherche artistique. Une
introduction à la danse et au théâtre est également réalisée
étant des domaines très important au sein des arts du cirque.
•
•
•

Total de 30h d’entraînement mensuelles (environ 7,5
heures par semaine)
Lundi, mardi et jeudi de 18h à 20h / Un samedi matin sur
deux
Participation aux animations et évènements ponctuels
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Centre de Formation
avancé
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Préparatoire
préparatoire
La formation Préparatoire s’adresse aux jeunes dès 15 ans.
Celle-ci dure trois ans, en parallèle des année de gymnase. Les
élèves intéressés par le parcours de Sport-études dans le cirque
peuvent intégrer le Gymnase Auguste Picard de Lausanne afin
d’entrer dans notre formation Préparatoire.
Le but de cette étape du cursus du Centre de Formation est de
préparer les élèves aux auditions des écoles internationales
pour les artistes de cirque. Un travail continu est toujours fourni
dans le développement des capacités athlétiques, de la
souplesse et de la coordination, et dans le théâtre et la danse. A
ce stade, le choix d’une spécialisation est fait, accompagnée par
les encadrants. Pour aller plus loin dans la recherche artistique,
un numéro est créé dans cette discipline choisie. Une seconde
spécialisation est également choisie pour pousser les jeunes
artistes en devenir à la polyvalence.
•
•
•

Total de 68h d’entraînement mensuelles (environ 17 heures
par semaine)
Lundi de 18h à 20h et du mardi au vendredi de 13h30 à
16h30 / Un samedi sur deux
Participation aux animations et évènements ponctuels
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perfectionnement
La formation Perfectionnement est également la suite logique de
la Préparatoire ou une porte d’entrée au Centre de Formation de
l’ECL pour des élèves plus âgés et plus expérimentés. D’une durée
d’une année (renouvelable), elle peut servir d’année passerelle
entre le gymnase et le milieu scolaire et les grandes écoles de
cirque.
Le but de cette ultime étape de formation à l’ECL est de préparer
les élèves aux auditions des plus grandes écoles internationales de
manière intensive. Cette année permet un perfectionnement du
numéro créé et toujours un développement des qualités physiques
et la souplesse pour répondre aux exigences d’entrée dans une
école professionnelle. Si cela n’a pas encore pu être fait, les
encadrants accompagnent toujours leurs élèves dans le choix
d’une spécialisation et dans la création d’un numéro. En plus du
théâtre et de la danse toujours pratiqués régulièrement, les élèves
suivent des cours d’anglais afin de leur permettre d’évoluer dans
un environnement international.
•
•
•

Total de 141h d’entrainement mensuelles (environ 35 heures
par semaine)
Du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30m un samedi après-midi
sur deux selon besoin
Participation aux animations et évènements
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Quelques Evènements
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Anciens élèves du centre de formation
Emi Vauthey

Jean-David Lehnherr

Cirque Eloïze, 7 doigts de la main // actuellement
responsable artistique à l’ECL

Accademia Teatri Dimitri
de Verscio // actuellement artiste indépendante

Roxane Gilliand

Léon Volet

Cirque Flora, festival du cirque Nikouline de
Moscou // actuellement artiste au Cirque du Soleil

Ecole de Cirque Flic à Turin et CNAC
(Centre national des arts du cirque)
// actuellement artiste indépendant

Noëmie Armellin
Ecole de Cirque de Québec // actuellement
artiste indépendante

Lucie Lepoivre
The National Centre for Circus Arts Hoxton //
actuellement artiste indépendante

Tiziana Curchod
Actuellement artiste indépendante au collectif Dix
par être, Compagnie les Pieds sur la tête

Magali Simeone
Cirque Starlight, Ecole de Cirque de LausanneRenens

Luana Volet
Ecole de cirque Passe Muraille de Besançon, FR
// actuellement artiste indépendante

Dimitri Terribilini
Actuellement élève à Ecole de cirque de Québec,
CA

Thomas Botticeli
Academy of Circus and Performance Art, Tillburg,
NL
Puis CNAC, Châlons-en-Champagne, FR

Robyn Haefeli

Clara Zahn

DOCH School of dance and circus, Stockholm,
SE

Ecole de Cirque de Bruxelles // actuellement
artiste indépendante

Isaline Hugonnet

Florian Grobety

Lahti Circus school, FI
Puis CNAC, Châlons-en-Champagne, FR

Cirque Eloïze, Flip Fabrique // actuellement
artiste au Théâtre à Tempo

Nina Sugnaux

Anne-Laure Rouge

Cassandre Schopfer

New England Center for Circus Arts
// actuellement artiste indépendante

Emi Vauthey, artiste indépendante, personnage de la libellule
lors de la Fête des Vignerons 2019, Vevey

CNAC, Châlons-en-Champagne, FR

Roxane Gilliand, artiste au Cirque du Soleil

CNAC, Châlons-en-Champagne, FR

Nathan Sterchi
Ecole nationale de cirque de Montréal, CA

Léonard Meylan
Ecole nationale de cirque de Montréal, CA
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