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VALÉRIE	  DUBOURG,	  parcours	  détaillé	   Spectacles,	  entre	  autres	  …	  
	  

2014	  	   Les	  Nouveaux	  Nez	  et	  Cie.	  Création	  "Kékidilepetitlapin…?".	  	  

2013	   Fantaisie	  burlesque	  pour	  deux	  clowns	  et	  deux	  primates.	  
Mise	  en	  scène	  Petr	  Forman,	  avec	  Nicolas	  Bernard,	  Raquel	  Esteve	  Mora,	  Jacques	  Schneider.	  

2012	   Les	  Nouveaux	  Nez	  et	  Cie.	  "Cirque	  en	  Cascade".	  	  
Spectacle	  de	  cirque	  tout	  public	  conduit	  par	  les	  clowns	  "	  Nouveaux	  Nez	  "	  et	  artistes	  circassiens	  rencontrés	  lors	  
de	  résidences	  de	  création	  à	  "	  la	  Cascade	  ".	  (Subliminati,	  Willygood,	  Defracto,	  …)	  

2011	   Spectacles	  dans	  plusieurs	  villes	  et	  festivals	  en	  France	  :	  
• "Demimolle"	  (Vélo-‐Corde),	  avec	  Jacques	  Schneider.	  Médaille	  de	  Bronze	  au	  13th	  Wuqiao	  Festival	  (Chine).	  
• "Drap"	  

Les	  Nouveaux	  Nez	  et	  Cie.	  "Cirque	  en	  Cascade"	  

2010	  	   Création	  :	  "Demimolle"	  (Vélo-‐Corde),	  avec	  Jacques	  Schneider.	  

	   Les	  Nouveaux	  Nez	  et	  Cie.	  "Cirque	  en	  Cascade"	  au	  théâtre	  de	  Suresnes.	  
	   Spectacle	  de	  cirque	  tout	  public	  conduit	  par	  les	  clowns	  de	  la	  compagnie	  et	  des	  artistes	  de	  différentes	  
	   compagnies	  de	  cirque	  contemporain.	  (Subliminati,	  Willygood,	  Defracto,	  …)	  

2009	   Cie	  La	  Toile	  Filante.	  "Mémoires	  d’un	  PEV".	  Théâtre	  et	  cirque.	  
Cie	  Suneo	  en	  la	  Fabrika.	   "Tissages"	  
Spectacle	  qui	  tisse	  des	  liens	  entre	  différentes	  formes	  d’Arts	  :	  musique,	  Vidéo,	  danse	  contemporaine,	  cirque.	  

2008	   Cie	  Dare	  D’art.	  Aide	  à	  la	  mise	  en	  scène	  du	  spectacle	  :	  "De	  l’autre	  côté	  du	  chronomètre".	  Cirque,	  inspiré	  par	  
l'histoire	  d'Albertine	  Sarazin.	  

2007	   Cie	  Mauvais	  Esprits.	  "Y’a	  2	  mesures".	  Cabaret	  cirque.	  
Cie	  Les	  Voisins	  du	  Dessous.	  "Le	  cochon	  est-‐il	  une	  série	  de	  tranches	  de	  jambon"	  	  

2006	   Cie	  Les	  Voisins	  du	  Dessous.	  "Le	  cochon	  est-‐il	  une	  série	  de	  tranches	  de	  jambon"	  	  
Cirque	  Patrick	  Gruss.	  "A	  terre	  A	  cheval"	  

2005	   Cie	  Les	  Voisins	  du	  Dessous.	  "Le	  cochon	  est-‐il	  une	  série	  de	  tranches	  de	  jambon".	  Ecrit	  et	  mis	  en	  scène	  par	  
Pascale	  Henry.	  

Tryo,	  "Tryo	  fête	  ses	  10	  ans".	  Spectacle/concert,	  tournée	  en	  France	  (18	  zéniths)	  et	  au	  Québec.	  

Petites	  Perfections.	  "Carrément	  !".	  Ecriture	  et	  mise	  en	  scène.	  Ecole	  du	  cirque	  Champfleury.	  Festival	  
d’Avignon	  2005.	  

Chantiers	  de	  Cirque	  

2004	   Représentations	  des	  spectacles	  :	  
Cie	  Ezec	  Lefloc’h.	  "Traces"	  

Petites	  Perfections.	  "Le	  début	  du	  début"	  

Chantiers	  de	  Cirque.	  "Ricochet".	  Spectacle	  de	  cirque	  improvisé	  

2003	   Petites	  Perfections.	  "Le	  début	  du	  début".	  Théâtre	  acrobatique	  dansé	  qui	  gigote.	  Solo.	  	  
Spectacle	  de	  cirque	  tout	  public.	  
Coproduction	  Transversales	  Verdun,	  CREAC	  Marseille.	  
Soutenu	  par	  les	  Hivernales	  (Avignon),	  Conseil	  Général	  du	  Gard,	  Le	  chai	  du	  Terral	  (Saint	  Jean	  de	  vedas),	  
Théâtre	  P.Valery	  (Montpellier),	  La	  ferme	  du	  buisson.	  

Cie	  Ezec	  Lefloc’h.	  "Traces".	  Spectacle	  de	  cirque	  tout	  public.	  Avec	  Francine	  Romain	  (Cantatrice)	  et	  Ezec	  
Lefloc’h.	  

Collectif	  Chantiers	  de	  Cirque	  
2002	   "1,	  2,	  3	  Cirque	  !"	  Bourg	  Saint	  Andéol.	  Les	  Nouveaux	  Nez&Cie	  

Cirque	  Plume.	  "Récréation"	  

Collectif	  Chantiers	  de	  Cirque.	  Travail	  collectif	  de	  recherche	  sur	  l’improvisation	  dans	  le	  cirque.	  
Rencontre	  et	  échange	  avec	  de	  nombreux	  artistes	  (cirque,	  danse,	  théâtre,	  musique,	  Arts	  plastiques)	  
(Mads	  Rosenbeck,	  Bertrand	  Duval,	  Jörg	  Müller,	  Jacques	  Schneider,	  Adell	  Nodé	  Langlois,	  Sky	  De	  Sela,	  Annick	  
Savonnet,	  Damien	  Fournier,	  Armelle	  Devigon,	  Marie	  Anne	  Kergoët,	  Claude	  Magne,	  Marc	  Proulx,	  …)	  	  

Tryo	  et	  les	  Arrosés.	  "Reggae	  à	  coups	  de	  cirque".	  Spectacle	  -‐	  Concert	  mis	  en	  scène	  par	  Nikolaus	  Holtz	  et	  
Christian	  Lucas.	  
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2001	   Cirque	  360,	  Les	  Nouveaux	  Nez&Cie,	  Cie	  Mauvais	  Esprits,	  Les	  Belles	  Lurettes.	  Spectacles	  Cabaret	  -‐	  Plateau	  
d’artistes.	  

Cie	  Ezec	  Lefloc’h.	  "Deux".	  Spectacle	  de	  cirque	  tout	  public	  en	  duo	  avec	  Ezec	  Lefloc’h.	  

2000	   Cie	  Dans	  de	  beaux	  draps.	  "Ici,	  là,	  ailleurs".	  Triptyque	  aérien	  où	  se	  mêle	  cirque,	  danse	  contemporaine,	  
théâtralité,	  musique.	  Création	  collective	  avec	  Sibylle	  Gatt	  et	  Frédérique	  Debitte	  
Festival	  Circa	  Auch.	  

Cie	  Mauvais	  Esprits.	  "Cabaret	  d’Alix"	  

Cie	  Macadam	  Phénomènes.	  Travail	  en	  duo	  avec	  Pierre	  Dumur.	  

1999	   Cirque	  Plume.	  "Mélange"	  

1996	   Cirque	  Plume.	  "L’harmonie	  est-‐elle	  municipale	  ?"	  

1995	   Cirque	  Plume.	  "Toiles"	  

1994	   Bourses	  Louis	  Merlin.	  Lauréate	  avec	  un	  numéro	  de	  corde	  

1993	   "M’Makav".	  Spectacle	  de	  cirque	  de	  rue.	  Création	  collective	  avec	  :	  Abdeliazide	  Senhadji,	  Mahmoud	  Louertani,	  
Anne	  Joubinaux,	  Karine	  Fasseur,	  Arnaud	  Thomas.	  

1991	   La	  péniche	  opéra.	  "Les	  Nuits	  Enchantées	  de	  Mozart"	  

1989	   Cie	  Raspozo.	  "Le	  cirque	  imaginaire	  sur	  la	  piste	  du	  rêve".	  Spectacle	  de	  cirque	  tout	  public.	  

1988	   Cie	  Raspozo.	  "La	  Famille	  Raspozo".	  Spectacle	  de	  rue.	  

Bricolo	  Théâtre.	  "La	  belle	  visite"	  

	  
VALÉRIE	  DUBOURG,	  parcours	  détaillé	   Autres…	  

	  
Transmission	  –	  Enseignement	  
§ Centre	  National	  des	  Arts	  du	  Cirque	  de	  Châlons	  en	  Champagne.	  
	   Interventions	  techniques	  et	  artistiques	  	  dans	  plusieurs	  domaines	  acrobatiques.	  	  

§ Ecole	  Supérieure	  des	  Arts	  du	  Cirque	  ESAC	  –	  Bruxelles	  de	  2009	  à	  2014.	  
	   Professeur	  d’acrobatie	  aérienne,	  intervenante	  artistique	  dans	  la	  spécialisation.	  

§ Académie	  Fratellini	  de	  2003	  à	  2011.	  Intervenante	  technique	  et	  artistique.	  Référente	  des	  aériens	  "fixes".	  
§ Zipzap	  Circus	  school	  -‐	  Afrique	  du	  Sud.	  Stages	  de	  formation	  en	  acrobatie	  aérienne	  en	  2001	  et	  en	  2007.	  
§ Ecole	  du	  cirque	  Shemsi	  –	  Maroc.	  	  Stages	  de	  formation	  en	  acrobatie	  aérienne	  et	  accompagnement	  artistique	  de	  
2004	  à	  2007.	  

§ Ecole	  du	  cirque	  Baltazar	  –	  Montpellier.	  Interventions	  pour	  préparation	  aux	  écoles	  supérieures	  et	  
professionnalisation	  de	  2003	  à	  2007.	  

§ Studio	  des	  Hivernales	  -‐	  Avignon.	  Danse	  et	  Cirque	  en	  2002.	  
§ Ecole	  du	  cirque	  de	  Champfleury	  –	  Avignon.	  Interventions	  acrobatiques	  et	  artistiques.	  De	  2000	  à	  2005	  	  
§ Nombreux	  stages	  de	  formation	  en	  acrobatie	  aérienne	  s’adressant	  d’un	  public	  amateur	  à	  professionnel.	  

	  
Accompagnements	  de	  projets	  Artistiques	  
§ José	  Cordova	  et	  Julien	  Cramillet.	  (projet	  de	  création	  en	  cours	  –	  résidences	  CNAC	  avril	  2014	  et	  Espace	  Périphérique	  
en	  novembre	  2014)	  

§ "Corlao"	  (duo	  trapèze).	  Laura	  Colin	  et	  Coraline	  Leger	  (2013)	  
§ "Quadrisses"	  (multi	  cordes).	  Pauline	  Barboux	  et	  Jeanne	  Ragut	  	  
§ "L’échappée"	  (corde).	  Claire	  Nouteau	  
§ "à	  contrepoids"	  (Duo	  trapèze).	  Virginie	  Frémaux	  et	  Serge	  Philippenko	  
Et	  :	  Maryvette	  Lair,	  Diane	  Vaicle,	  Louise	  Faure,	  Vanessa	  Pahu,	  Gaëlle	  Esteve.	  

	  
Technique	  et	  Régie	  de	  Cirque	  
§ Régie	  Générale	  sur	  les	  spectacles	  de	  fin	  d’étude	  de	  l’école	  Supérieure	  des	  Arts	  du	  Cirque	  de	  Bruxelles	  (ESAC):	  
-‐	   "EXIT	   9"	   (Bruxelles	   2010),	   "EXIT	   10"	   (chapiteau	   "Tour	   et	   Taxi",	   Bruxelles,	   2011),	   "EXIT	   11"	   (Les	   Halles	   de	  
Schaerbeek,	  2012),	  "EXIT	  12"	  (Les	  Halles	  de	  Schaerbeek,	  2013),	  «	  EXIT	  13	  »	  (Les	  Halles	  de	  Schaerbeek,	  2014)	  
-‐	  "Sorties	  8,	  9,	  10"	  (Espace	  chapiteau,	  La	  villette	  Juillet-‐Août	  2010)	  

§ Régie	  générale	  "Cirque	  en	  Cascade"	  Les	  Nouveaux	  Nez	  &	  Cie.	  2012.	  

§ Technicienne	  au	  Festival	  d’Alba	  la	  Romaine.	  2011,	  2012,	  2014	  
	  


