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Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle
pour les jeunes diplômé·e·s du DNSP – Artiste de cirque

JEUNE CIRQUE NATIONAL

Montant des aides

Le niveau de rémunération proposé aux jeunes diplômé.e.s doit respecter les
minimum syndicaux en vigueur.

L’équipe artistique du projet doit comporter un nombre d’artistes confirmé.e.s
au moins égal au nombre de jeunes diplômé.e.s emabauché·e·s.

Le projet doit bénéficier de coproductions identifiées garantissant la visibilité
professionnelle du/de la jeune diplômé·e.
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Les artistes engagé·e·s doivent être diplômé.e·s du DNSP des trois dernières
promotions d’une des trois écoles accréditées : CNAC, Académie Fratellini,
Ésacto’Lido.

La structure demandeuse doit être européenne.

Conditions d’éligibilité

En 2021

Ont bénéficié de ce soutien 18 compagnies (France et Europe) pour 21 projets, associant
18 jeunes diplômé·e·s.

Ce dispositif d’aide à l’insertion professionnelle s’adresse aux compagnies européennes
qui engagent pour un projet de cirque, un·e ou plusieurs diplômé·e·s des trois dernières
promotions du Diplôme national supérieur professionnel d’artiste de cirque, issu.e.s 
du CNAC à Châlons-en-Champagne, de l’Académie Fratellini à Saint-Denis et de
l’Ésacto’Lido à Toulouse.

Ces compagnies peuvent bénéficier pour ces embauches d’une aide financière allant 
jusqu’à 2000 euros par projet et par artiste. Cette aide est renouvelable sous conditions.
Ce dispositif piloté par le CNAC, est financé par le ministère de la Culture - DGCA
(au niveau national) et par la Région Grand Est (pour les diplômé·e·s du CNAC).

secretariat.direction@cnac.fr – 03 26 21 80 45

Contact et informations

L’aide attribuée à la compagnie est de 100 € par journée de travail avec un maximum
de 20 jours de travail par projet (soit plafonnée à 2000 € par projet et par artiste). 
Le versement de l’aide à la compagnie se fait sur présentation des bulletins de salaire.

Cette aide est renouvelable sous conditions pour un même projet et un.e même artiste.

CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE
1 rue du cirque 51000 Châlons-en-Champagne

Direction générale Peggy Donck
CNAC.FR / CNAC.TV
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