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SCOLAIRE	

      

RESUME	
Le secteur médiation de la fondation Ton sur Ton propose 
dès la rentrée d’août 2017 des actions de médiation dans 
les classes en lien avec le PER et le domaine disciplinaire 
“Corps et Mouvement”. 
	
						

           La Chaux-de-Fonds, le 13.03.2017 
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Le programme en bref 
 
Le cirque pédagogique 
Dans le cadre du programme Art Sans Frontière, Ton sur Ton travaille à la mise en place d’un projet de médiation 
scolaire avec les écoles de la région et de la Berne francophone. Soucieuse de créer des liens entre le PER, les 
domaines disciplinaires et l’offre de l’institution, cette dernière se propose d’intervenir dans les classes de la région 
de manière ponctuelle avec un projet de cirque pédagogique.  
Ce projet de cirque pédagogique est construit autour d’objectifs spécifiques du PER, issus des domaines 
disciplinaires « corps et mouvement » et « arts ». Les enfants et adolescents sont amenés à développer différentes 
compétences sociales, physiques, psychologiques et intellectuelles au travers de la pratique des arts du cirque: 
aériens (trapèze, tissu),acrobaties (trampoline, acro-porté, acrobatie statique et dynamique), jonglerie (balle, foulard, 
massue, bâton du diable, diabolo), équilibre (boule d’équilibre, câble, rola-bola, monocycle, échasse) et jeu d’acteur 
(mime, théâtre, clown). 
 

Objectifs 
- Le développement personnel des enfants et adolescents au niveau psychologique (la confiance en soi, 

l’estime de soi, l’inhibition sociale, le contrôle de ces émotions, la créativité, l’expression, la communication). 
- L’appropriation du corps et le développement des capacités physiques et intellectuelles (la conscience 

corporelle, l’équilibre, la souplesse, la force, la coordination, la latéralisation, la maitrise de soi, ainsi que la 
patience et la persévérance). 

- Le développement des compétences sociales et relationnelles (l’empathie, l’entraide, l’écoute, le respect des 
autres et de soi-même, la coopération, l’autonomie). 

- Le plaisir et la découverte des arts du cirque et de l’art en général (s’amuser, se chercher, créer, se 
dépasser, se lâcher au travers des arts de la scène (cirque, théâtre, danse, etc.)). 

- Donner l’accès à l’art en général (avoir accès à l’information et être invité aux différents événements 
culturels de la fondation Ton sur Ton et de la région). 

 

Public cible 
Les élèves des cycles 1, 2 et 3 du canton de Neuchâtel, du Jura bernois et de la Berne francophone. 
 
Lieux 
Dans les salles de gym spécifique à chaque classe 
 
Durée 
1h30 par séance 
 
Fréquence 
Modules de 3 séances consécutives  
 
Jour et horaire 
À définir avec chaque classe (le mieux étant à la place du cours de gym de 1h30) 
 
Encadrement 
Magalie Jaquet, Emmanuel Armici ou un autre enseignant, intervenants de la fondation Ton sur Ton en cirque 
pédagogique. 
L’enseignant de la classe. 
 
Budget 
Pour trois séances consécutives de deux périodes chacunes, le montant est de 600 CHF toutes charges comprises.  
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La fondation Ton sur Ton 
	
Présentation 
Fondé en 2001, le centre des Métiers des Arts de la Scène et du Spectacle Ton sur Ton constitue un centre régional 
de compétences en Formation Artistique. Cette institution se traduit en une fondation de droit privé reconnue d’utilité 
publique. C’est un pôle de compétences unique en Suisse, et singulier dans toute l'Europe. La fondation Ton sur 
Ton a ainsi durant ces quinze dernières années implanté un enseignement académique complet et vivant aux 
étudiants du territoire BE-JU-NE dans les filières nationales reconnues que sont le Jazz, les Musiques actuelles, le 
Théâtre, la Danse contemporaine et les arts du Cirque. 
 
Les objectifs principaux de la fondation sont de faire exister un pôle de compétences dans le domaine de la 
formation, de la production préprofessionnelle et de la médiation artistique, de constituer un tremplin formatif vers les 
Hautes Écoles et/ou les milieux professionnels de la culture et de proposer un épanouissement au travers d’une 
discipline artistique.  
 
Ton sur Ton veille à transmettre des savoirs par des personnes compétentes et actives professionnellement dans le 
champ de la culture. L’éthique et le professionnalisme dans la transmission et dans la pratique artistique y sont 
essentiels. La fondation soutient et travaille ainsi à une valorisation et une reconnaissance des corps de métiers 
artistiques.  
 
Ton sur Ton constitue donc une plateforme professionnelle traduisant l’avènement des filières artistiques nationales 
reconnues dans le domaine des arts et de la culture vivante: Jazz, Musiques actuelles, Théâtre, Danse 
contemporaine et arts du Cirque. Nous vivons au quotidien le mélange et le travail commun entre des professionnels 
du corps, du mouvement, du spectacle, des pratiquants amateurs et des étudiants préprofessionnels. 
 
Activités 
La fondation Ton sur Ton donne de nombreux cours dans le domaine des arts de la scène. Théâtre, musiques 
actuelles, danse contemporaine, et cirque se croisent au sein de cette école.  
 
Ces dernières années, Ton sur Ton a élargi son offre avec plusieurs nouveaux projets ou prestations. 
! Créations majeures dans les arts du Cirque depuis 2014. 
! 5ème création d’un spectacle pluridisciplinaire alliant flamenco, danse, théâtre, cirque et musique.  
! Entrée dans le monde professionnel artistique pour 7 élèves de nos classes préparatoires.  
! Collaboration accrue avec le TPR et La Manufacture. 
! Mise en place d’un Brevet Fédéral de formateur en Arts du Cirque avec à la fédération suisse des écoles de 
cirque sur mandat du SEFRI (Sercrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation). 
! Mise en place du programme de médiation participative Art Sans Frontière. 
! Nouveau cursus préparatoire spécifique aux « musiques actuelles », et envoi de nos premiers étudiants à 
Lausanne pour le nouveau Bachelor de la HeMu.  
! Créations annuelles théâtrale, circassienne, musicale, pluridisciplinaire qui font travailler ensemble des 
professionnels de la culture et des dizaines d’acteurs-créateurs en herbe. 
! Création, direction et accueil du siège du Bureau Intercommunal de Gestion des Musiques Actuelles (BIG-MAC). 
! Développement d’un Centre de danse, de chorégraphie et d’expression corporelle basé sur des connaissances 
en anatomie, des actions corporelles préventives et l’Art thérapie. 
! Beaucoup beaucoup beaucoup de belles et de précieuses énergies ! 
 
Public cible 	
Ton sur Ton accueille aujourd’hui plus de 450 élèves de manière hebdomadaire dans ses locaux et se traduit comme 
un véritable « miroir sociétal ». En effet, Ton sur Ton représente un très vaste échantillon de population où les plus 
jeunes élèves nous arrivent à 2 ans et demi, les plus âgés sont de magnifiques « seniors». D’aucuns sont issus de 
milieux extrêmement favorisés, d’autres sont «placés» chez nous par différentes institutions ou services communaux 
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ou cantonaux. Enfin, différents goupes ou institutions gravitent autour de Ton sur Ton : communautés étrangères, 
sociétés locales, institutions sociales, médicales ou pédagogiques et collaborent avec nous dans le cadre de divers 
programmes et projets d’envergure.  
 
L’action artistique et culturelle de Ton sur Ton touche ainsi de près ou de loin plusieurs milliers de personnes chaque 
année, via les cours, les actions de médiation participative, les productions artistiques, l’action académique, etc. 
 
Ton sur Ton mène une intégration forte dans le paysage neuchâtelois depuis 15 ans! Elle peut désormais s’appuyer 
sur une reconnaissance concrète des pairs en Suisse, mais aussi loin à l’étranger !  
	
Politique 
Aujourd’hui, vu le Message culture 2016-2020 du Conseil Fédéral, vu l’Arrêté fédéral du 23 septembre 2012 sur la 
formation musicale des jeunes, vu la loi sur la formation professionnelle (LFP) du 22 février 2005 à Neuchâtel, la 
fondation Ton sur Ton participe pleinement à la reconnaissance sur le territoire neuchâtelois des disciplines et des 
filières de formation artistique nationales et espère pouvoir déployer les cinq cursus cantonaux qu’elle porte à 
horizon 2018. 
 
La fondation Ton sur Ton se dirige donc vers un statut similaire à celui de « Centre régional de performance » qui 
existe dans le domaine du sport, afin de pouvoir conclure des conventions avec les structures scolaires (obligatoires 
et post-obligatoire) dans le cadre des programmes Sport-Arts-Etudes et/ou dans le cadre des mesures préparatoires 
à la formation professionnelle. 
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Le secteur « Médiation »	
ART	SANS	FRONTIÈRE	–	de	la	culture	à	la	portée	de	tous!	
Programme	de	médiation	participative	à	travers	l’Arc	jurassien	
	
Historique 
Initié par la fondation Ton sur Ton, le projet Art Sans Frontière s’illustre comme l’un des programmes de médiation 
participative le plus important imaginé à travers l’Arc jurassien. Il se traduit par une large mise en réseau 
collaborative entre des artistes et différentes institutions artistiques, sociales, scolaires et médicales au profit d’une 
action d’intervention sociale tout autant que de médiation culturelle, prioritairement ciblée pour des enfants et 
des adolescents de la région.  
Art Sans Frontière a pour objectif d’utiliser le cirque, la danse, le théâtre et la musique comme des outils d’intégration 
et de développement personnel. Le programme favorise ainsi un accès concret, réel, participatif à l’art vivant et, 
modéré par des intervenants spécialisés, il sensibilise les divers publics au travail artistique professionnel des 
artistes danseurs, comédiens, musiciens et circassiens en lien avec la fondation Ton sur Ton. Cette dernière veut 
pérenniser et développer ce programme Art Sans Frontière en travaillant sur un projet de médiation scolaire. De 
nombreux liens pouvant être faits entre le Plan d’étude romand (PER) et les enseignements donnés dans la 
fondation Ton sur Ton, cette dernière œuvre donc sur la mise en place de projets à destination des écoles de la 
région. 
		
Objectifs  
Par la mise en place d’un projet de médiation scolaire, la fondation Ton sur Ton vise à une prise de conscience 
autonome d’un monde artistique et culturel ni élitaire ni élitiste, mais à la portée du corps et de l’esprit de tous ! En 
créant des liens avec les institutions scolaires de la région, La fondation Ton sur Ton veut développer la médiation 
scolaire et ainsi donner un accès démocratique à la culture et à la création. Elle souhaite également valoriser les 
corps de métiers spécifiques et exigeants liés à l’intervention sociale artistique et à la médiation et limiter ainsi le 
foisonnement du « tout et n’importe quoi », attester d’une action sociale et médiatrice de l’art non improvisée, 
mais caractérisée par de vraies formations et compétences professionnelles. Les médiateurs, les artistes et les 
institutions prennent en compte l’expérience et le savoir du public dans le déroulement du projet de médiation 
scolaire et permet ainsi à chacun d’avoir accès à ces activités et de briser le tabou du « ce n’est pas pour moi ».  
Pour atteindre les objectifs d’un tel projet de médiation scolaire, La fondation Ton sur Ton propose des interventions 
artistiques dans les classes, durant lesquelles les échanges holocratiques entre médiateurs et publics sont 
actifs, participatifs et basés sur une expérience commune.  
		
Premières expériences 
Ce projet est le fruit d’une réflexion, puis d’une expérimentation longue de quatre années déjà par la fondation Ton 
sur Ton. 
 
Dans le cadre scolaire :  
! Création d’un spectacle avec 200 élèves (du 1er et 2ème cycle) des écoles du plateau de Diesse en 2015. 
! Création d’un spectacle avec deux classes de 8ème de St.-Imier de janvier à juin 2015.  
! Création d’un spectacle avec une classe de 4ème du Noirmont de février à juin 2016.  
! Initiations pour une dizaine de classes de Dombresson en aout 2016.  
! Journée de cirque avec deux classes de 8ème au Noirmont en 2016. 
 
Autres actions :  
! Ateliers de Danse adaptée dans le cadre du festival Hiver de Danses à Neuchâtel depuis 2012. 
! Ateliers proposés dans le cadre du passeport vacances à La Chaux-de-Fonds en mars 2015 et 2016.  
! Ateliers hebdomadaires de cirque mère-enfant avec l’association RECIF depuis septembre 2016. 
! Ateliers hebdomadairesde cirque adapté (Handicirque) avec 3 classes des Perce-Neige depuis novembre 2016. 
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L’équipe 
Art Sans Frontière est porté à l’interne de la fondation Ton sur Ton par :  

 
 
Magalie Jaquet, éducatrice spécialisée et enseignante de cirque à Ton sur Ton. Magalie est 
une collaboratrice exigeante au bénéfice d’un Bachelor en travail social, d’un certificat de 
pédagogie aux arts du cirque obtenu à Bruxelles, d’une expérience professionnelle en cirque 
social acquise au Canada ainsi que d’une « Formation à l’outil artistique pour 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental » suivie à l’École de 
Cirque de Bruxelles.  
 
 
Responsable du département cirque de Ton sur Ton depuis 2010, Emmanuel Armici fait du 
spectacle de rue depuis quinze ans. Portant un intérêt croissant pour l’enseignement, il suit la 
formation pédagogique de l’école de cirque de Bruxelles, pour qui il supervise maintenant des 
étudiants. Membre actif de la Fédération Suisse des écoles de cirque. Il collabore en tant 
qu’expert à la mise en place du Diplôme fédéral d’enseignant en arts du cirque. 
 
 
Le secteur du cirque social est depuis 2016 épaulé par la formatrice allemande Sarah Behrle, 
une artiste circassienne, par ailleurs art-thérapeute et médiatrice culturelle formée en médiation 
à L’Internationale Akademie für Innovation, Pödagogik, Psychologie un Okonomie, Berlin. 
Formée en Arts du Cirque et cirque social aux Centre des Arts du Cirque de Chambéry et de 
Toulouse, et à l’École supérieure des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois. 
 

 
Riche d’une formation d’enseignante et de médiatrice culturelle, Sylvie Pipoz travaille à l’Ecole 
obligatoire et au Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds ainsi que de manière indépendante 
sur différents projets. Parallèlement à son enseignement elle développe et cordonne la 
médiation scolaire au sein de l’Ecole obligatoire de La Chaux-de-Fonds. Sensible à l’accueil 
des publics dans leur diversité et à la mise en place d’une offre culturelle démocratique, elle est 
soucieuse de mettre en place des dispositifs qui créent du sens.  
 
 
Christophe Studer, directeur général de Ton sur Ton et titulaire d’un diplôme de gestion 
culturelle à L’UNIL-EPFL de Lausanne, d’un CAS de Manager socio-culturel dans le domaine des 
musiques actuelles et d’un Zertifikat für Kultur und Bildung à l’université de Berlin. Il assume 
quant à lui le pilotage du programme Art Sans Frontière. 
	

 
Le réseau 
Afin de pouvoir faire évoluer en réseau ce programme de médiation participative, la fondation Ton sur Ton s’est 
affiliée à l’Association Médiation Culturelle Suisse. Art Sans Frontière est soutenu administrativement et 
structurellement par «Cirque du Monde» (initié et construit par le Cirque du Soleil), l’École de Cirque de Québec, 
l’École de Cirque de Bruxelles et la fédération suisse des écoles de cirque.  
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Projet spécifique de cirque à l’école 
	
Définition du cirque pédagogique 
Le cirque pédagogique est l’utilisation des arts du cirque comme outil de développement personnel et social en 
milieu scolaire. La diversité des arts du cirque permet à ce dernier d’être accessible à tous et est un excellent moyen 
de faire grandir tout un chacun sur le plan social et personnel. En effet, au travers des différentes disciplines ; les 
aériens (trapèze, tissu…), l’acrobatie (trampoline, acro-porté, acrobatie au sol…), l’équilibre (câble, rola-bola, boule 
d’équilibre, monocycle…), la jonglerie (massue, balle, foulard…), le jeu d’acteur et le mouvement, chacun peut 
trouver un domaine qui lui permette de s’épanouir, quels que soient son physique, son âge et son histoire. 
 
Objectifs spécifiques au projet de cirque à l’école 
Les différents objectifs ci-dessous se réfèrent aux différents domaines disciplinaires du PER (CM 12, CM 22, CM 32, 
A 14 MU, A 24 MU, A 34 MU).  
 
Le développement personnel des enfants et adolescents au niveau psychologique 
La pratique des arts du cirque permet à l’enfant et à l’adolescent de développer différentes compétences 
psychologiques telles que l’estime de soi, la confiance en soi, le contrôle des émotions, la créativité et l’inhibition 
sociale. 
En effet, l’accessibilité et la multidisciplinarité du cirque permettent de rendre possible ce qui semble difficile, voire 
impossible au premier abord (marcher sur un fil, faire des figures sur un trapèze, jongler avec différents objets). 
L’enfant prend conscience de son propre potentiel, ce qui augmente l’estime de soi et sa confiance en soi. Les 
différentes disciplines de cirque poussent parfois les participants à se surpasser et les incitent à reconnaître, à 
exprimer et contrôler leurs émotions, telle la peur de monter tout en haut d’un tissu suspendu ou la frustration de 
ne pas réussir une acrobatie. Leur créativité se développe également tant dans la recherche de nouvelles figures 
que dans le jeu d’acteur. Ce dernier encourage les participants à inventer, à mettre en avant leur personnalité et à 
oser s’exprimer, communiquer de manière verbale et/ou non verbale (par le mime, par exemple) devant les autres. 
Cela peut aller jusqu’à l’apprentissage de l’autodérision.    
 
L’appropriation du corps et développement des capacités physiques et cognitives 
Le corps est l’outil indispensable à la pratique du cirque. Les participants sont donc amenés à s’approprier leur 
corps, à (re)prendre contact avec lui, à lui faire confiance, à le respecter et à reconnaître ses besoins. Avant de faire 
du trapèze ou de l’équilibre, il faut s’échauffer pour éviter les blessures. En faisant de l’acrobatie, il faut être 
conscient de ses mouvements pour réussir, on (re)découvre alors parfois certaines sensations. Enfin, après avoir 
utilisé nos muscles, il faut s’étirer pour éviter les courbatures. Ces quelques règles, mises en place pour assurer la 
sécurité de chacun, amènent également les participants à avoir une discipline et une rigueur particulière. 
En pratiquant le trapèze, l’acrobatie, l’équilibre ou la jonglerie, les participants travaillent naturellement leurs 
capacités physiques, telles que l’équilibre, la force, la souplesse, la coordination, la latéralisation, la maitrise 
de soi ainsi que leur patience et leur persévérance. 
 
Le développement des compétences sociales, relationnelles et affectives 
Lors d’une session de cirque pédagogique, le développement des compétences sociales et relationnelles des 
participants est souvent un objectif central. Le cirque est un art qui se partage et dans lequel le travail d’équipe est 
indispensable. En effet, tout artiste ou participant a besoin d’avoir quelqu’un pour l’assurer dès qu’il veut essayer une 
nouvelle figure au trapèze, en acrobatie ou en équilibre. Il y a même des disciplines telles que l’acro-porté qui ne 
peuvent se pratiquer qu’à plusieurs. Ainsi, il est important qu’une attention particulière soit mise sur le 
développement d’une relation saine et respectueuse entre tous. Au travers des jeux, de l’acro-porté, de la jonglerie à 
plusieurs, les participants sont donc encouragés à développer l’empathie, l’entraide, l’écoute, le respect des 
autres, l’autonomie, la coopération et la collaboration. 
 
Le plaisir et la découverte des arts du cirque et de l’art en général 
Le plaisir est un objectif de base du cirque. Ce dernier est un art ludique, créatif dans lequel tout le monde doit 
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pouvoir s’exprimer, se chercher, créer, se dépasser, s’amuser avec une grande liberté, dans un espace sécurisé. 
 
L’accès à l’art en général 
Il est important pour la fondation Ton sur Ton d’ouvrir ses portes aux écoles afin de leur donner accès aux différentes 
formes d’arts présentes en son sein. En organisant des spectacles de cirque, de théâtre, de danse ou des concerts 
pour les institutions scolaires de la région, la fondation permet aux élèves de découvrir une infrastructure culturelle 
proche de chez eux et de rencontrer et de s’identifier aux artistes qui y étudient et/ou y travaillent. 
	
Public cible 
Les élèves des cycles 1, 2 et 3 scolarisés dans le canton de Neuchâtel, dans le Jura bernois et dans la Berne 
francophone. 
	
Organisation pratique 
Lieu :  Dans les salles de gym spécifique à chaque classe 
Durée :  1h30 par séance 
Fréquence :  Module de 3 séances consécutives  
Jour et horaire :  À définir avec chaque classe (le mieux étant à la place du cours de gym de 1h30) 
Animateurs:  Magalie Jaquet, Emmanuel Armici ou un autre enseignant, intervenant de cirque, anime le groupe 

durant les séances. C’est eux qui ont les connaissances techniques. Ils partagent donc leur savoir-
faire de manière adaptée aux participants et préparent et animent les séances de telle manière à 
travailler sur les objectifs fixés avec l’école. 
L’enseignant de la classe concernée est présent. Il connaît les élèves et est un appui à 
l’intervenant de cirque durant les séances. 

	
Déroulement type d’une séance de cirque 
5’   Accueil 
10’  Échauffement général par un jeu en lien avec les objectifs de la séance. 
10’  Échauffement spécifique des articulations qui seront particulièrement mises à contribution. 
5’    Explications 
40’  Ateliers spécifiques de cirque (aériens, équilibre, acrobatie, jonglerie, jeu d’acteur). 
5’    Rangement du matériel. 
10’  Étirements ou jeu de retour au calme. 
5’    Retour sur la séance. 
 
Budget 
 
Pour trois séances consécutives de 1h30, il faut compter 600 CHF TTC. 
 
Sont compris dans ce prix :  
 

- Le salaire des enseignants de cirque (comprenant les charges sociales, dont la LPP versée du 1er franc du 1er jour 
travaillé pour soutenir les corps de métiers du secteur artistique). 

- Le défraiement (temps et frais de trajet, de chargement et déchargement).  
- L’amortissement du matériel spécifique de cirque. 
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Annexes 
 
Galerie photo 
Atelier de musique et théâtre avec des classes du collège des Forges à La Chaux-de-Fonds 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier de cirque avec l’Institution pour enfants en situation de handicap Les Perce-Neiges 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
Atelier de cirque avec le lieu d’accueil pour les femmes migrantes RECIF 
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La reconnaissance de Ton sur Ton par les pairs 
 

 

                   
 
 

 
Sarah Simili 
Présidente de la Fédération Suisse des écoles de cirque 
Membre du comité national ProCirque  
Le 04.06.2016 
 
 
La Suisse a une longue et riche histoire de cirque, à l’image de la dynastie Knie qui compte parmi les plus 
anciennes et les plus renommées d’Europe. Autrefois, le métier d’artiste de cirque était surtout réservé aux « 
enfants de la balle ». Mais les années 70 ont vu apparaître les premières écoles de cirque. Pour la première fois, 
le cirque est devenu accessible à tous. C’est dans cette même période que la première école de cirque voit le 
jour en Suisse. Depuis, les écoles vont se multiplier. Actuellement, on compte plus de 11'000 pratiquants dans 
notre pays. On explique ce succès par les valeurs que véhicule le cirque. Il couvre, à lui seul, trois dimensions : le 
développement corporel, artistique et social. Loin d’un esprit compétitif et dans une ambiance favorisant la 
créativité, il favorise la tolérance, l’intégration, la reconnaissance de l’autre et l’estime de soi. 
 
Mais un des revers de cette émergence, c’est qu’on voit aujourd’hui s’improviser des « écoles de cirque », « des 
interventions de cirque social ou de handicirque » menées par des personnes et/ou associations n’ayant aucune 
formation reconnue ni expérience professionnelle dans le domaine, et qui constituent de potentiels dangers pour 
les participants! 
 
Par ce courrier, nous souhaitons donc sensibiliser les autorités Communales et Cantonales neuchâteloises au 
travail précis et professionnalisant de la fondation Ton sur Ton. Cette institution est activement représentée dans 
nos comités nationaux stratégiques, elle participe de par son expertise au mandat délivré par le SEFRI pour la 
mise en place d’un Brevet fédéral de formateur en arts du cirque. Elle forme et envoie sur la scène internationale 
de talentueux artistes circassiens en herbe. Elle soutient aussi, grâce à ses compétences et ses infrastructures 
professionnelles la réalisation annuelle du LaboCirque : un projet d’envergure nationale qui place en immersion, 
sous chapiteau et durant 3 semaines à Cernier (NE) 15 jeunes artistes préprofessionnels.  
 
Considérant qu’autant l’acte pédagogique que l’intervention sociale en lien avec les arts du cirque ne 
s’improvisent pas et doivent impérativement être précédés par une véritable formation, nous apportons notre 
soutien aux activités et à la reconnaissance de la fondation Ton sur Ton. Nous attestons de la qualité de ses 
cursus pédagogiques tout autant que de la préparation technique et physique de ses étudiants. Nous souhaitons 
qu’elle puisse s’organiser afin de mener une avancée significative dans le domaine de la formation artistique en 
Suisse Romande, et consolider un relai primordial pour les arts du cirque sur le territoire helvétique. 
 
 
 
         Sarah Simili  
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Geneviève Wertz 
Programmes Européens, École de Cirque de Bruxelles (ECBRU) 
Le 10.07.2016 
  
En tant que responsable pédagogique de l’École de Cirque de Bruxelles, j’atteste que la fondation Ton sur Ton à 
La Chaux-de-Fonds, en Suisse est un des précieux partenaires européens qui accueille des étudiants de notre 
formation pédagogique. Pour rappel, notre institution dispense un enseignement académique professionnel en 
temps plein et certifie chaque année 14 nouveaux animateurs en techniques de cirque venus des quatre coins du 
monde. Notre formation a comme but de transmettre une approche spécifique de l’enseignement des arts du 
cirque. Son objectif est de développer les compétences pédagogiques, méthodologiques et didactiques 
spécifiques à cet enseignement, ainsi que les compétences techniques nécessaires (aptitudes créatives, outils 
d’expression et de communication). 
  
Le savoir-faire ici reconnu de l’institution Ton sur Ton lui permet donc d’assumer des stages pluridisciplinaires 
cirque, avec des enfants entre 6 et 12 ans, et ce, dans des conditions optimales (matériel, infrastructure, etc...). 
Ces stages internationaux sont évalués directement par un superviseur agréé et interne à la fondation Ton sur 
Ton, lui-même un expert au bénéfice d’une formation pédagogique professionnelle. 
  
Nous avons aussi connaissance du rayonnement à l’étranger de la fondation Ton sur Ton, puisque régulièrement 
elle est représentée dans des programmes pédagogiques et festivals de jeunesse européens tels que : 
Circ’hange, Mechelen (BE), Waldoni Circus Festival (DE), EYCO (european umbrella of national youth circus 
organizations in Europe), etc. 
  
Nous souhaitons donc attester du sérieux et de la pertinence du centre de formation artistique « Ton sur Ton », et 
rappeler son rôle important dans la formation en arts du cirque, et du spectacle. Nous espérons que cette 
institution active dans la formation saura trouver le soutien qu’elle mérite, et développer ainsi ses compétences 
pluridisciplinaires au profit d’une culture de qualité. 
 
 
 
 
        Geneviève Wertz  
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Frédéric Plazy           Sarah Neumann 
Directeur, et secrétaire générale de La Manufacture - Haute École des Arts de la Scène 
Le 25.05.2016 
 
 
 
Nous avons pris connaissance avec grand intérêt du développement des activités de la Fondation Ton sur Ton 
dans les différents domaines artistiques, et en particulier, dans le champ des arts de la scène. 
La Manufacture, Haute école des arts de la scène fondée par les cantons de Suisse romande et la partie 
francophone du canton de Berne, propose depuis 2003 une formation tertiaire de comédien professionnel 
(Bachelor en Théâtre). L’offre s’est étoffée en 2012 avec l’ouverture du Master en Théâtre, orientation Mise en 
scène et en 2014 avec l’ouverture du premier Bachelor en Contemporary Dance, développée en coopération 
avec la Zürcher Hochschule der Künste, à Zurich. Depuis 2011, l’institution assure également l’enseignement 
professionnel du CFC techniscéniste proposé par l’association Artos, et accueille des apprentis en technique de 
la scène issus de toute la Suisse romande. 
 
Afin d’être admis aux auditions des filières Bachelor, les candidats doivent être titulaires d’une maturité 
(gymnasiale, professionnelle ou artistique), et pouvoir justifier d’une formation intensive dans leur discipline 
artistique d’au moins une année. Le concours d’entrée est très sélectif, la Manufacture recevant dix fois plus de 
candidats qu’il n’y a de places disponibles. Le cursus est exigeant ; il réunit outils fondamentaux, pratique 
artistique et approche réflexive, et il se conclut sur un travail de Bachelor composé d’une partie théorique et 
d’une partie pratique, création scénique originale proposée par l’étudiant. Grâce à la reconnaissance de la Haute 
école et à son rayonnement national et international, les diplômés de la Manufacture bénéficient d’un accès 
facilité au marché du travail, et sont dotés des meilleurs outils pour poursuivre leur parcours artistique. Le titre 
Bachelor qui leur est décerné légitime la haute qualité de leur formation et leur permet d’accéder ultérieurement 
aux filières Master et à des formations continues certifiantes dans le domaine des arts. 
La Manufacture est la seule Haute école offrant des formations tertiaires en arts de la scène sur le territoire 
romand. Il est donc indispensable que l’ensemble des candidats aux études ait accès à une formation 
préparatoire de qualité, intensive, et ceci quel que soit leur canton de domicile. 
 
Nous saluons le programme de la Fondation Ton sur Ton, et le choix de proposer une formation 
préprofessionnelle en étroite collaboration avec le Théâtre Populaire Romand, institution majeure du paysage 
théâtral romand. La consolidation de cette filière préprofessionnelle à La Chaux-de-Fonds s’inscrit dans une 
complémentarité indispensable avec les filières existant dans les cantons de Genève, de Fribourg et du Valais, et 
avec la maturité théâtre offerte au Lycée de Porrentruy. Les élèves issus de ces différentes filières doivent pouvoir 
être dotés des meilleurs outils pour passer les auditions d’entrée aux écoles supérieures, que leur choix soit de 
poursuivre leur formation sur le territoire national ou à l’étranger. 
 
L’inscription de ce programme préprofessionnel dans un contexte qui permet d’aborder les disciplines artistiques 
dans des cours amateurs est également intéressante. La pratique de la danse, du théâtre ou de la musique est à 
stimuler tout au long de la vie. La participation à des formations dès le plus jeune âge permet d’une part 
d’identifier et d’accompagner tôt les potentialités de futurs candidats aux métiers artistiques ; d’autre part, les 
compétences et l’enrichissement sensible et intellectuel qu’elles permettent d’acquérir seront utiles également 
pour le développement personnel et professionnel des enfants et adolescents qui n’en feront pas leur 
métier. Comme le prévoit, le domaine musical, la loi fédérale sur l’encouragement de la culture (LEC), l’accès à 
l’enseignement artistique doit être possible pour tous les enfants, quels que soient les revenus de leur famille. Les 
besoins de formation des jeunes particulièrement doués doivent également pris en compte, comme c’est le cas 
dans le domaine sportif. 
 
Nous formulons le voeu que la Fondation Ton sur Ton puisse poursuivre son développement et consolider son 
activité dans les meilleures conditions, qu’elle soit en mesure de faire reconnaître ses filières préprofessionnelles, 
et qu’un nombre croissant d’élèves y prennent part. 
 
 
        Frédéric Plazy & Sarah Neumann  
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Jean-Pierre Schaller 
Recteur de la section Jazz, Haute école de musique de Lausanne (HEMu) 
Le 13.04.2016 
 
En tant que professeur, membre du Conseil de fondation et actuellement responsable de la section Jazz de la 
Haute école de musique de Lausanne (HEMu), je tiens ici à apporter mon soutien à l’existence de l’école Ton sur 
Ton de la Chaux-de-Fonds et à souligner son importance dans le paysage des écoles de musique en Suisse. 
 
Le jazz et les musiques actuelles occupent désormais une place incontestable dans le monde musical. Une 
place désormais officialisée par des formations académiques reconnues dans des hautes écoles de musiques 
telle que la nôtre, mais également à Bâle, Zürich, Berne, et Lucerne, qui proposent des diplômes professionnels 
de niveau Bachelor et Master en jazz et/ou musiques actuelles. 
 
Les écoles de musique de toute la Suisse engagent de plus en plus d’étudiants issus de ces filières, qui 
permettent également d’obtenir un Master en pédagogie musicale, car de plus en plus d’enfants et d’adolescents 
choisissent d’apprendre un instrument dans un registre jazz et/ou musiques actuelles. Plusieurs de nos diplômés 
enseignent du reste à Ton sur Ton : Bertrand Vorpe, Clément Strahm, Mallika Hermand, Fredéric Stalder, pour 
n’en citer que quelques-uns. 
 
L’intégration de Ton sur Ton dans le paysage national des écoles de musique n’est plus à prouver. Cette 
institution est, depuis 15 ans, un acteur majeur dans la filière du jazz et des musiques actuelles. Tous ses 
professeurs sont diplômés des hautes écoles de musiques, parmi lesquels et comme évoqué plusieurs sont issus 
de notre école. La plupart de ces professeurs mènent conjointement une carrière sur la scène musicale suisse et 
internationale. 
 
L’institution Ton sur Ton a participé à l’élaboration des directives de la Conférence des directeurs des écoles 
Suisse de jazz (DSKJ) dont elle est membre et son cursus pédagogique correspond aux exigences des concours 
d'entrée dans les Hautes Écoles. Nombres des élèves de Ton sur Ton ont été admis ensuite dans des filières 
professionnelles, et nous avons eu le plaisir d’en accueillir plusieurs dans notre propre filière jazz. Ce centre de 
formation représente donc un relai et un tremplin indispensable pour le jazz et les musiques actuelles dans toute 
la région BE-JU-NE et il est souhaitable qu’il bénéficie des moyens nécessaires pour mener à bien sa mission. 
 

 
 

        Jean-Pierre Schaller 
	


