
    At t i ré par le sport  t rès jeune, el le a cherché à
expér imenter de nombreuses discipl ines avant de se
dir iger vers le c i rque en 2011 à l ’école amateur du
Pop Circus à Auch. Paral lè lement el le prat ique la
danse or ientale.       

     Ces deux univers lu i  donnent l ’envie d’al ler  p lus
loin.  El le intègre un lycée opt ion arts du cirque en
2013. Puis el le intègre la format ion professionnel le et
préparatoire du CADC Balthazar.  En 2018, el le
obt ient  son cert i f icat  « Art iste de cirque et  du
mouvement ».     

     C’est  durant cet te format ion qu’el le commence à
travai l ler  en duo de main à main avec son porteur
Cél ian DAVY.      

     Aujourd’hui ,  d ip lômée de l ’école de cirque de
Québec en tant que vol t igeuse en main à main,  e l le
peut également of f r i r  une prestat ion en roue
al lemande, sa seconde discipl ine.

P ARCOUR S

E X P E R I E N C E

0672668275

AMELIE.BRIERE@LAPOSTE.NET

DUOABCD.COM  

COORDONN É E S

-Créat ive
-Danse or ientale
-Ponctuel le
-Bon travai l  en équipe
-Aime part ic iper au bon
développement d 'un projet
sur scène mais aussi  en
dehors.

P RO F I L

F O RMA T I O N

BR I È R E
AM É L I E
A R T I S T E  D E
C I R Q U E

École de cirque de Québec - Artiste de cirque ( Main à
Main)
Québec, QC
06/2019 - 06/2019
Interprète sur le spectacle de fin d'année de l'école de cirque de
Québec. "Catastrophe ultraviolet" mit en scène par Maxime Perron

Cirque Chrome - Artiste de cirque (Main à Main)
Saint-Quay-Portrieux, Bretagne
10/2017
Création et spectacle pour le Cirque Chrome. Spectacle organisé
pour la fête de la Samain.

Ville du Mans - Artiste de cirque (Main à Main)
Le Mans, Sarthe
07/2017 
Artiste lors du festival "Le Mans Fait Son Cirque". Création d'un
numéro. regard extérieur Martine Leroy.

Centre des Arts Du Cirque Balthazar - Artiste de cirque
Montpellier, Hérault
06/2014 - 06/2017
Artiste interprète sur plusieurs spectacle et de nombreux évènements
lors de ma formation au CADC Balthazar. mise en scène par Martine
Leroy, dans le cadre du festival "printemps des comédiens".
2017 "Parcours inattendu" 
2016 "100zissu"

Formation professionnelle 
06/2021
École de cirque de Québec, QC
Diplôme en arts du cirque (DEC): Voltigeuse Main à Main / Roue
allemande 

Formation professionnelle 
07/2017
CADC Balthazar à Montpellier
Certification Artiste de Cirque et du mouvement 
Discipline: Voltigeuse en main à main.

Formation amateur encadré
2015
Lycée des Metiers Le Garros à Auch
Baccalauréat Littéraire option Arts du
cirque

Formation loisir 
2012/2015
Pop Circus à Auch

 Siam Parise - Professeur de danse orientale
Auch, Gers
09/2012 - 09/2013
1 fois par semaine j'assisté et créer les chorégraphie, je prenais en cha
l'accueil, l'échauffement et l'apprentissage.   
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