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Spécialités que nous ne pouvons pas accueillir au sein de la formation : aériens ballants, roue 
allemande, roue cyr, vélo acrobatique, fil souple.  
 
La formation est ouverte à tous, français ou étrangers, ayant de 17 ans à 22 ans au 1er octobre 
2020. Elle ne nécessite pas l’obtention du Baccalauréat.  
Les élèves ont le statut d’étudiants, et peuvent donc avoir des bourses d’études.  
 

La première phase des auditions a lieu sur une journée les 23, 24 ou 25 juin 2020.  
La seconde phase des auditions sous forme de stage de deux jours les vendredi 26 juin et 
samedi 27 juin 2020.  
 
L’École de Cirque de Lyon délivre une formation préparatoire aux écoles supérieures en arts 
du cirque, conventionnée et subventionnée par la Région Auvergne - Rhône-Alpes et la DRAC 
Auvergne - Rhône-Alpes.  
 
Les attentes de l’écoles : 

 S’engager à présenter des concours des écoles supérieures  

 Suivre le parcours de formation sur les 2 ans 

 Avoir un intérêt pour le travail collectif, créatif et expérimental 

 Accorder sa confiance au cadre pédagogique 
 
Déroulé des sélections :  
1 /Sélection sur dossier. La date limite de rendu est le Lundi 30 Mars 2020 inclus.  
2/ Auditions en deux étapes :  
 

Une journée de sélection. Le matin, des ateliers collectifs sont proposés : un atelier de danse, 
d’acrobatie / équilibre sur les mains, de préparation physique. L’après-midi est axé sur un atelier 
collectif de mise en jeu, la présentation d’un numéro (3 minutes) et les entretiens individuels. Lors 
de l’atelier de mise en jeu, l’équipe évalue la capacité à jouer, à se mettre dans une consigne, à 
s’engager sur le plateau. La présentation des numéros permet d’évaluer la présence, le respect de 
la contrainte des trois minutes. C’est observer les notions de prise de l’espace, de la rythmique 
dans l’écriture. Suite à la présentation du numéro, nous vous proposerons un temps pour montrer 
des éléments techniques que vous n’aurez pas forcement présenté dans les 3 minutes.  
 
L’entretien individuel est déterminant, puisque c’est à cet endroit que l’équipe peut questionner 
la motivation des candidats, présenter leur parcours et leur désir de se former en écoles 
supérieures. Nos critères s'attachent autant aux compétences techniques qu'à la personnalité 
artistique ainsi qu'au potentiel physique.  
 
Un stage de deux jours. Sur ces deux jours d’auditions, des ateliers de préparation physiques, et 

de recherche seront proposés. Ceci permettra à l’équipe pédagogique d’observer la capacité à 

travailler en groupe, à comprendre et répondre aux consignes et à pouvoir répondre aux 

commandes. 


