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« Le cirque est un petit bout d'arène close, 
propre à l'oubli. » 
Henry Miller

Le cirque est aussi une invitation au voyage, 
à l’évasion, à l’imaginaire ; et à la poésie, aux 
franchissements des limites, à la magie. Une 
école de cirque est une école de vie. 
Un canal, un ciel gris, des bruits d’oiseaux, les 
hangars d’une ancienne propriété agricole : le 
site du Cnac a la beauté brute de son ancien 
usage et du temps qui lui a roulé dessus.
Ce décor ne triche pas et c’est un cadre idéal 
pour accueillir une école de cirque : pour 
enchanter, on y sue, on y crie, on y souffre. 
Puis on recommence encore et encore, on 
améliore, on peaufine, on modifie, on avance. 
Un spectacle de cirque n’est jamais fini, 
il n’a pas de limite. Pourquoi notre projet 
d’architecture en aurait-il ?

Alors on continue l’histoire du lieu, on garde 
tous les bâtiments pour qu’ils se muent 
en autre chose. On ajoute, on excave, on 
creuse, on élève, on rabote, on agrandit, on 

ouvre en fonction des usages. Et on se laisse 
surprendre pour sortir de la gangue : un toit 
devient belvédère ; un autre s’ouvre pour 
laisser entrer la lumière ; le tout forme une 
pièce unique bâtie. 
Chaque espace se lie à l’autre tout en 
préservant son autonomie, et chacun s’offre 
à un jardin composé à partir d’éléments 
résiduels existants. 
Le bâtiment administratif, les écuries, 
l’atelier, le chapiteau, la Nationale  – 
comment l’oublier ? –,  regardent aussi 
un terrain où les sols sont travaillés par 
revêtement minéral ou par des plantes 
rases. Et quand l’ordre prend racine, avec ce 
parc d’arbres à hautes tiges parfaitement 
délimité et planté sur une trame de 7x7, on 
les mélange encore à des agrès. 
Pour favoriser les mirages, et pour que là 
encore, l'inattendu soit au coin du bois.

Matthieu Poitevin 
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Présent depuis 1985 à Châlons-en-Champagne, 
le Centre national des arts du cirque (Cnac) 
a essentiellement occupé le site du 
cirque historique qui date du XIXème siècle. 
Pour permettre le développement de 
ses activités, l’État et les collectivités 
territoriales ont mis en œuvre un plan global 
de rénovation et extension : 

* 2005-2011 : la rénovation du bâtiment 
historique 
* 2006 : les premiers aménagements du 
site «La Marnaise» pour en faire un espace 
chapiteaux 
* 2011-2015 : le lancement du projet et la 
construction des nouveaux bâtiments sur ce 
second site 

En juillet 2006, l’État acquiert un ensemble 
immobilier (terrain et bâtiments existants) 
que la Coopérative agricole La Marnaise 
est dans l’obligation de céder pour des 
raisons de sécurité – des silos à céréales 
étant situés trop près d’un axe routier très 
fréquenté.
À l'issu d'un concours de maîtrise d'œuvre 
lancé, fin 2010, par l’Oppic (maîtrise 
d’ouvrage mandatée par le ministère 
de la Culture et de la Communication), 

la réalisation de ce projet est confiée à 
l’agence marseillaise ARM architecture, 
devenue depuis l’agence § Caractère 
Spécial, associé à NP2F architectes

Les enjeux du redéploiement sur le site des 
silos sont multiples : 

* développer une image internationale, 
un bâtiment emblème, à la hauteur de la 
réputation et des ambitions du Cnac ; 
* s’intégrer dans un tissu urbain peu dense, 
aux volumétries basses, sur un ancien 
site agricole, et ainsi redonner une image 
urbaine à ce site agricole ; 
* générer une identité forte depuis les 
berges pour les piétons, et une entrée de 
ville pour les routiers depuis la RD3, grâce à 
l’utilisation d’un matériau unique ; 
* répondre à une multiplicité d’usages et 
permettre aux utilisateurs d’en inventer 
d’autres par la flexibilité du lieu ; 
* renforcer une figure architecturale et 
urbaine existante tout en pérennisant les 
usages actuels et passés du site. 

Établissement supérieur de formation et de 
recherche, le Centre national des arts du cirque 
a été créé en 1985 à l'initiative du ministère 
de la Culture et de la Communication. Plus de 
300 artistes, représentant 35 nationalités, sont 
issus du Cnac. Ils sont aujourd'hui des acteurs 
majeurs du cirque contemporain sur la scène 
internationale.

Le Cnac est un opérateur d'État financé par le 
ministère de la Culture et de la Communication 

– Direction générale de la création artistique 
(DGCA). Il reçoit le soutien du Conseil régional de 
Champagne-Ardenne, du Conseil départemental 
de la Marne, de la Communauté d'agglomération 
et de la Ville de Châlons-en-Champagne.

Le Cnac se voit aujourd'hui doté d'un outil 
exceptionnel qui conforte sa place de Centre 
national consacré aux arts du cirque.

HISTORIQUE
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Le projet consiste en l’aménagement de 
l’extension du Centre national des arts du cirque 
sur le site de la friche agricole de la coopérative 
agricole La Marnaise (environ 20 000 m²).
Le Cnac est par ailleurs implanté dans 
le cirque historique de Châlons-en-
Champagne, à quelques centaines de 
mètres du site des silos. À terme, les deux 
sites fonctionneront en complémentarité, 
le site de «la Marnaise» accueillant des 
bureaux d’administration, des salles 
d’enseignement, des salles d’entraînement 
et des studios d’accueil d’intervenants 
extérieurs et d’artistes en résidence. 

Pour les architectes, le parti-pris de départ 
consiste à ne rien démolir, refaire ce qui est 
"cassé", réhabiliter "pour plus tard".
 
Il s’agit : 
* d’implanter un bâtiment neuf, le «bâtiment 
école» entre le silo Rousseau et le hangar 
nord, de remettre en état une partie de ces 
silos existants; 

* d’implanter un bâtiment de treize 
logements étudiants à l’angle de la rue 
de l’industrie et de l’avenue du maréchal 
Leclerc;
* de reprendre en partie les voiries et 
aménagements extérieurs.

Activités :
* bâtiment école : bureaux, accueil, salle de 
réunions, salle d’entrainement, vestiaires, 
stockage, salle de répétition, salle de cours, 
hammam ; 
* logements étudiants : 13 studios 
étudiants, salle de musculation ; locaux 
d’habitation collective de deuxième famille;
* hangar nord : stockage.

SITUATION

plan de situation
nouveau site

villes accueillant les écoles nationales 
des arts du cirque.
h = habitants 

MONTRÉAL
1 700 000 h

KIEV
2 800 000 h

CNAC CHÂLONS EN CHAMPAGNE
45 000 h

OSLO
600 000 h

ancien site
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Ce sont les usages invraisemblables 
souhaités pour une école de cirque et le 
budget très serré alloué au projet qui ont 
guidé le choix constructif de la structure 
et de l’enveloppe du Cnac. Des volumes 
importants – quinze mètres de haut, autant 
de large, totalement libres pour s’accrocher 
étaient nécessaires à l’exercice des 
acrobaties, du trapèze (grand volant ou non), 
des fils tendus ou souples, du cadre aérien, 
des mâts chinois et tant d’autres encore. 

Implantation

Afin d’affirmer sa présence et d’assumer son 
rôle à l’échelle de la ville, le bâtiment école 
et les logements viennent s’insérer dans 
les interstices restés vides jusqu’à présent. 
Les volumes, de par leurs implantations et 
leurs volumétries, forment une extension de 
l’existant et permettent de recréer un front 
bâti dans l’alignement du hangar nord sur 
toute la longueur du site.

L’identité urbaine du projet est donnée 
par l’aménagement d’une entité forte et 
unitaire en continuité avec le bâti existant. 
La volonté d’être le plus compact possible, 
vise à créer une lecture très claire du site : 
le bâtiment machine qui regroupe tous les 
bâtiments (chapiteaux, bâtiment école etc.) 
et la forêt extraordinaire, qui permet des 
implantations foraines éphémères. 

Dans le bâtiment machine, les trames et les 
pans de toiture se rencontrent pour créer 
une masse cohérente. Les halles existantes 
sont réhabilitées. 

Le chapiteau semi dur, le chapiteau de 
tournée et le manège sont conservés. 

Le hangar nord : grand stockage. La toiture 
et les bardages sont repris. 

Le silo Rousseau : la toiture et les bardages 
du silo Rousseau sont repris, il reste sans 
affectation. 

Le hangar nord et le silo Rousseau ne sont 
pas isolés et ne sont pas chauffés.

Le bâtiment école s’organise par entités 
(administration, stockage technique, salles 
de cours). Ces entités seront organisées 
autour des trois salles de spécialités (les 
studios). Ces grands volumes sont les 
rotules volumétriques du projet. 
Elles offrent une dimension territoriale 
et à l’intérieur génèrent et organisent les 
flux de manière fluides, en faisant des 
lieux stratégiques, à l’image de ce qu’elles 
représentent. Les espaces intérieurs ont 
une modularité augmentée, permettant les 
échanges et synergies. 

Les logements empilés, terminent la 
volumétrie globale. Ils sont protégés de la 
RN3. Ils se situent vers la ville, à l’entrée du 
site.

Emprise du projet

Existants modifiés et/ou conservés 

Silo Rousseau (démolition partielle & 

réhabilitation légère) = 680 m² (851m²-171 m²)

Hangar nord (réhabilitation légère) = 1 851m²

Bâtiment administratif = 436 m²

Logement gardien = 89 m²

Hangar sud = 994 m²

Neufs 

Bâtiment école = 2 781 m²

Logements étudiants=271 m²

Structures éphémères  

Manège Ø 17.7m = 246 m²

Chapiteau Ø 38m = 1 134 m²

Chapiteau de tournée Ø 35m = 962 m²

Total général = 9 444 m²

BÂTIMENTS TOPOGRAPHIQUES
OU VERNACULAIRE CONTEMPORAIN
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Le programme

Une école de cirque se doit de favoriser les 
interactions de manière générale mais aussi 
de manière particulière entre les différents 
utilisateurs du site : techniciens, personnels 
administratif et élèves. 
Chacun joue un rôle prépondérant dans la 
vie du Cnac.

Le bâtiment école compact s’organise selon 
trois pôles : 
• administration / enseignants 
• salles de cours / musique / théâtre / danse 
• locaux (élèves / hammam / vestiaires) 

Les silo Rousseau et hangar nord prolongent 
le bâtiment école, ils forment les extensions 
qui abriteraient les futures activités.
En proue de bâtiment, tournés vers la 
ville, les logements auront une entrée 
indépendante depuis le boulevard. La 
volumétrie générale de toiture à deux 
pans ainsi qu’un traitement acoustique 
particulier les protège d’une part de la RN3 
et d’autre part apporte la protection solaire 
nécessaire.
La salle de musculation est laissée à son 
emplacement actuel, en rez-de-chaussée 
des logements. Elle est potentiellement 
utilisable aux horaires de fermetures de 
l’école. 

Les effectifs 
  
* Trois promotions de 15 élèves soit 45 
personnes. 

* L’équipe pédagogique est constituée 
d’environ 5 enseignants permanents 
présents toute l’année et d’une cinquantaine 
d’intervenants extérieurs.

* Le Cnac emploie un effectif administratif 
et technique total d’une quarantaine de 
personnes. Ces personnes sont réparties 
sur les deux sites (le site des silos et le site 
historique)

* Le Cnac salarie deux personnes  pour faire 
le ménage dans les locaux.

* L’effectif maximum déclaré par la maîtrise 
d’ouvrage dans le bâtiment école est 
inférieur à 300 personnes.

axonométrie
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Façades du hangar nord et du silo Rousseau

 

Ces façades sont constituées d’un bardage en fibrociment, l’ensemble du bardage 
existant est déposé et remplacé par un bardage neuf, identique à l’ancien, dans le but d’assurer l’étanchéité à 
l’eau des deux hangars.

L’enveloppe du bâtiment 

Façades du bâtiment école et des 
logements 
Par soucis d’intégration et afin d’amener 
une unité entre l’ensemble des installations 
du Cnac présentes sur le site, à l’identique 
du hangar Nord et du silo Rousseau, 
l’ensemble des façades du bâtiment 
école ainsi que celles des logements sont 
réalisées en bardage fibrociment, type 
eternit, de teinte naturelle posé sur caissons 
chevronnés qui supportent les plaques 
ondulées de fibrociment. La charpente 
est réalisée en béton.  L’ensemble des 
ouvertures vitrées présentes en façade 
seront réalisées en menuiseries aluminium. 

Les pièces de raccordement (les noues ou 
les faîtages) ont été choisies parmis les 
modèles les plus courant du commerce. Ce 
choix a influencé la géométrie de la toiture. 
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Quel Cirque ?

Malte Martin a été retenu pour installer un projet de 
1% artistique. 
Cette œuvre est un dispositif lumineux installé sur 
une partie de la façade du bâtiment à une hauteur de 
12 mètres. 
L’installation permet de créer un effet séquencé et 
rythmé de la phrase «Quel cirque» par des signes. 
D’abord abstraits, ils forment progressivement 
l’interrogation «Quel cirque ?» pour se transformer en 
exclamation «Quel cirque !».
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Matériaux

L’aménagement du site et la conception des bâtiments ont été pensés afin de respecter la perspective 
répertoriée dans le règlement de ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager). 
Il s’agit ici de respecter les spécificités du site, en termes de typologie, de volumétrie et de matérialité. Le but est  
non pas de s’inscrire en opposition par rapport au bâtiment existant mais bien de s’insérer en tant qu’extension, 
en reprenant à la fois les matériaux et les volumétries existantes.
Le choix de l'Ethernit a été fait pour redonner ses lettres de noblesse à un matériau peu onéreux. 

La charpente béton 

Cette solution de charpente à la beauté 
archaïque a été imaginée et préfabriquée en 
atelier : les angles, les pièces d’épaulement 
et d’assemblage, les raccords sont tous 
semblables à cette fin, pour réemployer les 
moules. 
Par souci d’économie, l’entreprise a en 
outre proposé de couler sur place tous les 
éléments, ce qu’on pourrait appeler une 
préfabrication «foraine» : il ne fallait rien 
d’autre pour une école de cirque sédentaire 
que d’être construite par des maçons 
forains. 
Les assemblages béton ont été pensés pour 
être monoblocs (sans aucune autre matière 
visible), réalisés avec des sabots cachés 
dans le cœur des éléments bétons. 

La charpente béton a permis de porter et de 
laisser libre tout le volume qu’elle structure. 
Aucun entretien n’est à prévoir. 
Les différents agrès peuvent s’ancrer 
directement dans les poteaux qui peuvent 
supporter, quant à eux, jusqu’à deux tonnes 
de traction, grâce à des points d’ancrage 
répartis sur leur hauteur. 
Les sections des poteaux ou des arbalétriers 
sont relativement faibles (30 x 70 mm) 
pour les portées les plus importantes, ce 
qui permet une maigre consommation de 
matière au regard de la construction de 
volumes aussi importants.
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Les patios du bâtiment école 

Ils sont traités à l’identique des façades extérieurs : bardage en fibrociment et ouverture vitrée en menuiseries 
aluminium, à l’exception du patio n°3 (patio circulaire) qui est réalisé entièrement en paroi vitrée.
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Centre national des arts du cirque   
Allées des Forêts 51000 Châlons-en-
Champagne 

Superficie : 
3 500 m² SHON (5 500 m² sdp)

Coût des travaux : 
5,1 M€ HT

Calendrier : 
concours - 2011
chantier - décembre 2013  
livraison - juin 2015

Maître d’ouvrage : 
Ministère de la Culture et de la 
Communication 

Maître d’ouvrage délégué : 
Opérateur du Patrimoine et des Projets 
Immobiliers de la Culture (OPPIC)

Équipe de maîtrise d’œuvre :
Architectes : Caractère Spécial § Matthieu 
Poitevin Architecture (mandataire) et NP2F 
architectes (associé) 
Chefs  de projet : Marc Kauffmann et Nicolas 
Guérin
BET structure : DVVD   
BET fluides / QE : Elithis  
Économie de la construction : VPEAS

Conception lumière : Lumières studio
Scénographie : Ducks sceno
Acoustique : Orfea 
Paysage : Base

Entreprises :
Gros-œuvre : Cari    
Charpente métallique : Cari Thouraud
Couverture : Couvreurs Sparnaciens
Plafond/Doublage/cloison : HGB
Courants forts : Santerne Énergies Est
Courants faibles : Santerne Énergies Est
Chauffage : Hervé thermique
Ventilation : Hervé thermique
Climatisation : Hervé thermique
Plomberie : Hervé thermique
Serrurerie : SII    
Menuiseries extérieures : HGB
Menuiserie intérieure : Cari Menuiseries
Revêtements de sol souples : Lagarde 
Meregnani
Revêtements de sol extérieur : Colas
Plantations : Actuel Paysage
Peinture : Lagarde Meregnani
Principaux fabricants de matériaux 
Panneaux de façade : Eternit/Unilin

FICHE TECHNIQUE
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DOCUMENTS TECHNIQUES

plan masse
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plan du rez-de-chaussée
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coupe longitudinale

coupe longitudinale
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coupe transversale

coupe transversale
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Penser dans le noir et réfléchir au soleil !
Rechercher une architecture de cas 
particuliers où l’idée pure se confronte à des 
principes de réalités.
Une architecture de parti pris, sans 
compromis, allant à l’encontre du cynisme 
dominant.
Elle suppose la prise en compte du lieu, 
du temps, de l’espace, de l’occasion, de la 
circonstance, du projet, de l’environnement ; 
elle suppose encore l’inscription dans un 
dessein sans double, la construction avec 
des solides, de la passion, de la matière, de 
l’envie, des textures, des histoires.
Elle se situe entre l’échelle du paysage et 
celle de l’individu.

C’est une longue quête : l’agence a vingt 
ans d’existence. Composée d’une dizaine 
d’architectes, elle est dirigée par Matthieu 
Poitevin qui, après une décennie de 
collaborations, s’associe à Marc Kauffmann 
et Thomas Brétignière pour créer une 

nouvelle structure : l’agence «caractère 
spécial».

Notre travail commence souvent là où il y a 
défi. 
Pour mettre en pratique chacune de ces 
volontés, nos champs d’intervention sont 
ainsi, le plus souvent, celui de la Culture et 
celui des friches. Il n’y a pas de hasard.
Nous sommes des artisans, à l’instar d’un 
menuisier, d’un pâtissier, d’un poissonnier ; 
nous sommes des architectes frichiers.

Caractère spécial a réalisé la friche la Belle 
de Mai à Marseille.

« Nous voulons examiner des images, les 
images de l’espace heureux, les images 
de l’espace urbain. L’espace ainsi saisi 
par l’imagination ne peut rester l’espace 
indifférent. Il est vécu. » 
Gaston Bachelard.

§ CARACTÈRE SPÉCIAL
MATTHIEU POITEVIN, MARC KAUFFMANN ET THOMAS BRÉTIGNIÈRE

NP2F est une agence d’architecture et 
d’urbanisme parisienne créée en 2007 par 
François Chas, Nicolas Guérin, Fabrice 
Long et Paul Maître-Devallon, anciens 
collaborateurs et chefs de projet au 
sein d’agences tels que l’ANMA (Nicolas 
Michelin), Lacaton & Vassal, l’AUC (Djamel 
Klouche, François Decoster, Caroline Poulin) 
et Herzog & de Meuron.

En 2008, l’agence a été désignée lauréate 
d’Europan 9 (Urbanisation d’un site 
à Delemont en Suisse) puis en 2010 
des Albums des Jeunes Architectes et 
Paysagistes par le ministre de la Culture.

NP2F est aussi urbaniste en chef depuis 
2011 de la conception urbaine et de la 
maîtrise d’œuvre des espaces publics de la 

ZAC Chantereine à Alfortville pour l’AFTRP 
et la ville d’Alfortville (projet nominé au prix 
mies van der rohe 2015), mais également 
architecte mandataire de la transformation 
de la caserne de Reuilly à Paris (Lot C : 120 
logements pour Paris Habitat).

La pluralité des expériences des différents 
associés et collaborateurs est à l’origine 
du positionnement et de réflexions 
permanentes développées par l’agence sur 
l’architecture, l’urbanisme et la construction 
de la ville.

NP2F, ARCHITECTURE ET URBANISME
FRANÇOIS CHAS, NICOLAS GUÉRIN, FABRICE LONG ET PAUL MAÎTRE-DEVALLON
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L’École du cirque de Châlons-en-Champagne: 
encore un défi remporté par CARI avec 
la réalisation d’une charpente en béton 
préfabriquée au sol (poteaux, arbalétriers, 
pannes). Avec une mise en place avec grue 
à tour et une grue mobile de 80 T suivant un 
phasage très complexe.

À l’origine, les architectes ont consulté un 
grand nombre de préfabricants béton qui 
ont tous décliné devant la complexité de 
l’ouvrage : 
des portiques de 17 m de développé à des 
hauteurs de 15 m, des poteaux avec corbeaux 
et platines d’ancrages pour recevoir des 
contreventements métalliques.

CARI a donc décidé de réaliser cette 
prestation sur site avec un gros travail en 
amont pour préparer ce chantier : mode 
constructif complexe, phasage, choix et 
définitions des moules nécessaires à la 
préfabrication en partenariat avec le bureau 
d’études béton CAMUS de Châlons.
Quatre mois de préfabrication et de pose ont 
été nécessaires pour réaliser ce magnifique 
ouvrage livré en avance au client.

Un grand merci à toute l’équipe du chantier 
(conducteur de travaux,  maître compagnon, 
ouvriers) pour leur implication et leur 
professionnalisme car sans eux rien n’aurait 
été possible.

CARI
136, rue Léon Faucher, BP 2759, 51065 Reims Cedex
03 26 07 08 09

Gombert entreprise
contact : Guillaume Gombert
Z.A Le Petit Bois, BP 127, 51204 Épernay Cedex
03 26 51 89 26

CARI

En 1951, Monsieur Henri Simon crée 
son entreprise de plomberie couverture, 
succession assurée par Madame Monique 
Simon, son épouse, en 1963 à Épernay. En 
1980, elle sépare cette société dont une 
deviendra "Les Couvreurs Sparnaciens". 
En 1987, reprise de l'entreprise par ses 
principaux collaborateurs et en 1996, rachat 
de la société par Monsieur Jean-Claude 
Gombert qui en assure la présidence depuis 
cette date. Il transmet l'entreprise à son fils, 
Guillaume Gombert, qui la dirige depuis Mai 
2011. 
L'entreprise propose également l'étanchéité 
à membrane ou bitumineuse ainsi que 
des bardages, de différentes natures de 
matériaux, avec possibilité d'isolation par 
l'extérieur. À ce jour, la société Gombert 
compte 34 personnes dont deux apprentis 
formés en CFA et chez les Compagnons du 
Devoir. 

L'entreprise est certifiée Qualibat, Pro de 
la Performance Énergétique et agréée 
dépose couverture fibro amiante. Équipée 
de beaucoup de matériel spécifique à la 
couverture dont une nacelle de 14 mètres 
linéaires de hauteur, elle est présente sur 
tous les marchés en neuf et rénovation dans 
tout le département de la Marne. 
Les Couvreurs Sparnaciens interviennent 
dans un rayon de 50 km environ autour de 
Dizy dans la Marne (51). 
Depuis 2010, deux nouvelles sociétés de 
couvertures ont été crées par Monsieur 
Gombert afin d'élargir les solutions à 
proposera aux clients : 
* Gombert couverture, spécialisée dans la 
couverture traditionnelle 
* Techniqu' & Process' Amiante, spécialisée 
dans le désamiantage

GOMBERT ENTREPRISE



CONTACTS
AGENCES

Caractère Spécial § Matthieu Poitevin 
Architecture
5 place de Rome 13006 Marseille 
04 91 55 51 04 
hello@caractere-special.fr 

NP2F architectes
25 Boulevard Poissonière 75002 Paris
09 54 80 16 04
np2f@np2f.com

CONTACT PRESSE

Metropolis Communication
8, rue Legouvé, 75010 Paris
01 42 08 98 85
info@metropolis-paris.com
www.metropolis-paris.com

VISUELS

Pour visualiser les photographies 
et documents techniques :

Lien : joomeo.com/Metropolis
Nom d’utilisateur : CNAC
Mot de passe : PRESSE

Afin de les télécharger :
info@metropolis-paris.com
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