
Le projet 
Le LABO’Cirque accueille chaque année une douzaine 
d’artistes de cirque sélectionnés sur la scène nationale et leur 
permet de vivre une expérience dans la création d’un spectacle 
de cirque contemporain. 

Pendant trois semaines, ils vivent au rythme des temps de 
recherche, d’improvisation et d’échanges autour de leur 
passion, le cirque. Tous passionnés de pratique artistique, ils 
vivent une expérience de création d’équipe, de confrontation 
de leurs idées à celles d’autres jeunes, dans un esprit 
d’échange, de dialogue et d’ouverture. 

Encadrés par des professionnels du monde du spectacle, ils 
sont étroitement impliqués dans toutes les démarches 
artistiques.

Après ces trois semaines intensives, les artistes présentent 
leur travail sous forme d’un spectacle public, d’abord sur le 
lieu de résidence, puis en tournée à travers la Suisse. L’objectif 
est de leur permettre une mise en situation professionnelle 
intégrée à leur formation.

Quoi? 

Viens relever le défis lancé par 
le projet LABO’Cirque : 
travailler pendant 3 semaines 
de résidence au Théâtre Les 
Halles à Sierre (VS), encadrés 
par des professionnels du 
monde du spectacle.  

Conditions 

Avoir entre 15 et 25 ans 
Avoir une pratique 
artistique intensive 

Frais de 
participation 

700 CHF  
(comprend frais 
d’hébergement / nourriture 
pendant toute la durée de la 
résidence et de la tournée) 

Quand ? 

Semaines de résidence : 
du 12 juillet au 2 août 
2020 - Sierre (VS) 

Tournée (dates provisoires) : 
4-6.09.20 - Zurich (ZH) 
11-13.09.20 - Renens (VD) 
6-7 ou 13-14.11.20 - 
Delémont (JU) 
21-22.11.20 - La-Chaux-
de-Fonds (NE) 
7 au 13.12.20 - Sierre (VS)
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Les objectifs du projet
 Offrir une expérience professionnelle à des jeunes artistes 
de cirque

Explorer les différents processus créatifs appliqués dans le 
monde du cirque

Fournir aux participants les outils nécessaires pour stimuler 
la créativité et l’exploration en arts du cirque et de la scène

Offrir une occasion pour les artistes de travailler avec des 
professionnels du monde du spectacle

Promouvoir les arts du cirque en Suisse en découvrant de 
nouveaux talents. 

Equipe pro 2020
Francesco Sgrò (Metteur en Scène) : directeur artistique 
de la FLIC Scuola di Circo (IT)

 Julien Pierrot (Collaborateur artistique) : ESAC, 
collectif Rafale

Carina Pousaz (Collaboratrice artistique) : Scuola 
Dimitri, cie Digestif

Luna Aeschlimann (Costumière / Scénographe)

Nidea Henriques (Conception éclairage)

Basile Chervet (Technicien Lumière)

Sarah Simili, David Largo (Chargées de production)

Plus d ’informations 
 Notre site interne

www.labocirque.ch 
Contact

labocirque@gmail.com 
076 / 446 67 83

Modalité 
d’inscription 

Formulaire d’inscription 
Lettre de motivation 
Vidéo du numéro 

A renvoyer à : 

Projet LABO’Cirque 
Case Postale 1527 
1870 Monthey 2 
ou  
labocirque@gmail.com  

Première sélection : jusqu’au 
1er avril 2020 

Deuxième sélection : 
jusqu’au 1er juillet 2020 s’il 
reste de la place.
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Adresse : 

CP et Ville : 

Téléphone : 

E-mail :

Langues parlées :

Ecole de Cirque : 

Nom : Prénom : 

Date de Naissance : Téléphone :

Adresse : 

CP et Ville : 

E-mail
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Niveau d’études

Représentant Légal

Nom : 

Prénom :

Date de Naissance : 

Disciplines 
pratiquées : 

Diplôme(s) obtenu(s) :

(certificats, bac, maturité, CFC, bachelor, etc)

Année d’obtention : 

Je suis actuellement la formation suivante : 

Identité du candidat

Photo d’identité 
récente



Formation Artistique
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Année Durée Nbr 
heure/

semaine

Discipline Noms et lieux des établissement

Disciplines de cirque

Danse

Théâtre

Musique




