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Accréditée par le ministère de la Culture en tant
qu'école supérieure, l’Ésacto’Lido est une école de
cirque d’envergure internationale délivrant le
diplôme national supérieur professionnel d’artiste
de cirque (DNSP-ac). Elle propose également des
modules de professionnalisation et d’insertion pour
les jeunes artistes.

Le projet pédagogique de l'école s’inscrit dans une
conception globale du métier d’artiste de cirque,

en prise directe avec l'actualité de la création
contemporaine. II prépare les étudiants à un milieu
professionnel en pleine mutation tout en leur
permettant de s'affirmer artistiquement. 

PRÉSENTATION

Les enseignements sont basés sur une pratique
exigeante des spécialités et une recherche créative.

Des masterclasses, stages, conférences et
rencontres sont proposés aux étudiants tout au
long de leur scolarité. Ils sont dispensés par des
intervenants professionnels extérieurs (artistes,
techniciens et administratifs).

Historiquement implantée à Toulouse, l'école
bénéficie de la dynamique des réseaux circassiens
en région Occitanie tout en offrant aux jeunes
artistes une connaissance des milieux
professionnels aux niveaux national et
international. 

MODULE 

PROFESSIONNALISATION

Le module de professionnalisation est une
formation de 600 heures.

Il vise à favoriser, par la pratique, la connaissance du
milieu professionnel (rencontre avec des
professionnels et des artistes, découverte de lieux
culturels et de festivals).

Au cours de cette formation, les jeunes artistes se
préparent au monde professionnel à travers la
création et présentation d’une forme courte lors de
plusieurs festivals notamment Occitanie Fait Son
Cirque En Avignon et la Fête du Lido.

Le temps de formation est composé de plusieurs
modules dédiés à la création d'un projet artistique
personnel, de temps de montsration et de temps
consacré au travail de la spécialité.

Afin de garantir une cohérence de formation et
mobiliser les stagiaires sur les fonctions connexes
du métier d’artiste, des modules administratifs sont
corrélés avec les activités à caractère artistique
(création d’un dossier de présentation avec budget,
calendrier, CV et fiche technique). L’équipe de
formation assure également un accompagnement
individuel des stagiaires.
 

Formation courte destinée aux étudiants sortants de la formation supérieure de l'Ésacto'Lido.
Ce module correspond à un accompagnement nécessaire entre le temps de la formation
supérieure et l’entrée sur le marché du travail.  

Modalités d'évaluation : présentation publique du
numéro de fin de formation.



— module 5 : formation régie, fiche technique,

création lumière (1 semaine)

— module 6 : mise en situation professionnelle et
présentations publiques : Occitanie fait son cirque
en Avignon et partenariats ponctuels (2 semaines)

— module 7 : travail en autonomie et
accompagnement individuel

— module 1 : accompagnement artistique régulier
(1 semaine de recherche par mois) 

— module 2 : ouverture artistique : dramaturgie,

présence scénique, arts de la rue (3 semaines)

— module 3 : éducation artistique et culturelle en
partenariat avec la Clinique psychiatrique d’Aire-

Sur-Adour (1 semaine)

— module 4 : formation administrative (1 semaine)

ENSEIGNEMENTS

PRÉ-REQUIS

L'inscription au module professionnalisation est
réservée aux étudiants ayant suivi une formation
supérieure à l'Ésacto'Lido.

Conditions d'admission

— avoir suivi une formation à l’Ésacto’Lido
— résider en Occitanie
— maîtriser la langue française (les interventions
sont en français)
— être inscrit à Pôle Emploi (avec, si besoin, un visa
ayant une autorisation de travail) 

Possibilité de percevoir l’ASP

 

DÉBOUCHÉS

— interprète artiste de cirque en compagnies de
cirque ou du spectacle vivant, en cabarets ou dans
des sociétés de production d’événements,
d’audiovisuel ou institutions publiques et
parapubliques
— directeur de compagnie, metteur en scène ou
piste, dramaturge, etc.

Taux d'insertion à 6 mois : à venir

Taux de satisfaction : à venir

Taux d'abandon :  0%

Formation accessible aux personnes en situation de
handicap Coût individuel de la formation : 2982€

Cette formation est entièrement prise en charge
par la Région Occitanie.



L’Ésacto’Lido est implantée sous le chapiteau du
Lido à Toulouse, dans la zone verte des Argoulets.

Le chapiteau du Lido a une superficie de 1 400
mètres carrés permettant de disposer d’espaces de
travail, d’espaces de création et d’une salle de
spectacle de 300 places. Élèves amateurs, étudiants
en formation supérieure et artistes en parcours
professionnels partagent les espaces de travail sous
le chapiteau du Lido.

LE SITE

VENIR À

L'ÉSACTO'LIDO

Métro : ligne A direction Balma – arrêt
Argoulets
Voiture: sortie 15 – La Roseraie
VélôToulouse : vélo en libre-service, ouvert
24/24h

Conditions d’accès PMR : places de parking
PMR « Parking Piscine et Patinoire Alex
Jany » et accès PMR aux locaux.

ÉSACTO’LIDO
14 RUE DE GAILLAC
31500 TOULOUSE
05 36 25 22 21

DEVELOPPEMENT@ESACTOLIDO.COM

WWW.ESACTOLIDO.COM

CONTACT


