Lucie LASTELLA
11 Mars 1993

Artiste de Cirque

Tél: 06.98.10.01.11
E-mail : lucie.lastella@gmail.com

1m63- 58kg.

SPECIALITES
- Roue Cyr depuis septembre 2012
- Equilibres-contorsion depuis
2010
- Tissu aérien depuis 2008
-notions des bases acrobatiques.

Anglais : Courant
Italien : lu et parlé

-Permis B
- connaissances musicales: accordéon
diatonique, trompette, base de solfège.
- notions avancées de danse
contemporaine, jeu d’acteur, théâtre.

FORMATIONS

2014-2017
Diplôme National Supérieur Professionnel d’Artiste de Cirque – deuxième partie.
Châlons-en-Champagne- France- Centre national de Arts du Cirque – 1 Rue du Cirque.
2012-2014
Diplôme National Supérieur Professionnel d’Artiste de Cirque – première partie.
Rosny-sous-Bois-France Obtention du Brevet Artistique des Techniques du Cirque
Ecole Nationale des Arts Du Cirque de Rosny-sous-Bois – 22 Rue Jules Guesde.
2011-2012
Chambéry-France

Formation préparatoire aux écoles supérieures de cirque
Ecole Arc en Cirque - 9, rue du Genevois

2011
Beaune-France

Baccalauréat scientifique option arts plastiques.
Lycée Clos Maire - 4 Rue des Rôles

2000-2011
Beaune-France

Formation au cirque en amateur.
Ecole du cirque « La Balle au Bond » - Bureau des Associations, Promenade des Buttes.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Centre Nationale des Art
Du cirque

Année 2016 : Création de « VANAVARA » avec le collectif AOC au sein de l’insertion professionnelle
Aout 2016 : Création du « Dessin Aérien » avec le collectif Dessin envolé, dessin dansé en contre-poid
, 50 min
Juin 2016 : création d’ « Orsuro Incognito » projet personnel, solo avec une roue et une robe, 10 min.
Décembre 2014 et 2015 : Participation au spectacle jeune public « Maléna et le Secret des 2
Cercles » de IDevent’s groupe en tant qu’artiste de cirque.
Septembre 2014 : participation à une présentation du Plus Petit Cirque Du Monde mise en scène par
Nikolaus lors de la «fête des vendanges » à Bagneux.

Ecoles Nationale des Arts
Du Cirque

Août 2014 : Participation au Festival « Karacena » à Rabat (maroc) dans la présentation du
spectacle « Infinitude » Ainsi que dans le cadre d’un échange avec l’école de Shems’y mis en
scène par Guillaume Bertrand
Juin 2014 : participation au spectacle « Infinitude » en fin de deuxième année mis en scène par
Chloé Moglia.
Juin 2013 : participation à une « conférence illustrée, performance traduction immédiate de la
parole au geste » à la Baume les Aix avec Sandra Ancelot (artiste) et Jean François mattéi
(philosophe) en tant que performeuse.
Mai 2013: participation au spectacle “Sans Issus” de fin de première année mis en scène par
Laurence Levasseur.

Arc en cirque

Juin 2012: Participation au festival “Wa!” au Centre régional des arts du cirque de Lomme - 16 rue
du chateau d'Isenghie Lomme en tant qu’artiste de cirque.
Février 2012:-stage avec Claude Victoria.
Stage d'observation avec la Cie Jean-Batiste André en résidence à la Brèche.

La Balle au Bond

Juillet 2010: Tournée de cirque, mise en conditions professionnelles, déplacement dans les villes:
Ruffey-lès-Beaunes (21200), Savigny-lès-Beaune (21420), Rully (71150),Levernois (21200). Montage et
démontage d'un chapiteau, ainsi que déplacement en caravanes.

