
CURRICULUM VITAE

Marion HERGAS – Fil de feriste et comédienne
Née le  20 / 12 / 1988 - 32 ans
Musicienne saxophone alto, flûtes à bec baroques
Permis B – EB – C - CE

137 rue de la délivrande
14000 CAEN

Tel: 0686535387
Email:   marion.hergas@hotmail.fr

FORMATION

Septembre 2019 – Apprentissage du soubassophone et concerts dans une formation fanfare

Mars 2016 – Stage de formation « CACES nacelles et chariots, R386 cat.1B et 3B ; R389 cat.3 ; R372 cat.9 », 
organisé par le CFPTS

Mars-Mai 2015 – Stage de formation « construction et soudure aluminium » organisé par le CFPTS

Février 2013 - Stage de formation «le risque du poème et de l'éphémère» avec la compagnie HVDZ. 
Travail sur la matière, improvisations et texte à partir de «La maison de la force» d'Angelica Lidell.

Septembre 2012 – Stage de formation de « technicien cordiste » 
organisé par le CFPTS et dispensé par l'Institut Technique de Formation en Hauteur

2008 à 2010 – Ecole Nationale Supérieure des Arts du Cirque de Chalons (ENSAC)
Obtention du Diplôme des Métiers des Arts du Cirque  - mention Satisfaisant

[Reconnu équivalence BAC +2 par l’Education Nationale]
Spécialité fil-de-fer

2007 à 2008 - Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny (ENACR)
Obtention du Brevet Artistique des Techniques de Cirque 

[Reconnu équivalence BAC par l’Education Nationale]
de l'Attestation de Formation aux Premiers Secours 
de l'Attestation de Sauveteur Secouriste du Travail 

Spécialité fil-de-fer

Décembre 2007 – Obtention du Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur 
approfondissement « jeux et grands jeux »

2006 - Centre des Arts du Cirque de Chambéry – Arc en Cirque – 
Obtention du Brevet fédéral d'Initiateur aux Arts du Cirque (BIAC)

Spécialité porteuse en main à main

2000 à 2005 - Conservatoire National de Région musique et danse
Formation musicale - 2h/ semaine - Professeur Marie-Anne Khan
Flûte baroque - Département de musiques anciennes - 1h/ semaine - Professeur Elsa Franck

Langues parlées : Français courant – Anglais intermédiaire – bases d’Italien

mailto:marion.hergas@hotmail.fr


EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Principales interventions artistiques, créations

En cours – Création d'un projet cirque et musique baroque avec l'ensemble Léviathan
Travail de résidence et de création in situ dans des lieux atypiques (usines, églises désafectées, etc)
Création d'un nouveau projet pour la rue avec le collectif «Projet.PDF – Portés de femmes», sortie prévue 
printemps 2023.

Janvier 2019 – Ouverture du festival mondial du cirque de demain avec le collectif «Projet.PDF – Portés de 
femmes»

Décembre 2017 - Création d'un spectacle collectif de portés féminins «Projet.PDF – Portés de femmes»,  toujours 
en cours de tournée.

Juin 2016 - Création solo d’un spectacle de cirque en rue intitulé « Concerto pour camionneuse »
Spectacle tout public de 45mn avec une arche pour fil de fer et une montagne de chaussures rouges, en cours de 
tournée.
 

Eté 2014 – Création et tournée du spectacle « Open House 2014 » de la compagnie NoFit State Circus (Angleterre)
Interventions en fil de fer, airtrack, trampoline, minitrampoline, portés...

Octobre 2013 – Création du spectacle « Aimer si fort » de la compagnie HVDZ, 
mis en scène par Guy Alloucherie

Août 2013 – Intervention en acrobatie, danse et portés dans le film « Roméo et Juliette » de David Bobée (Arte)

Août 2013 – Organisation et représentation d'un cabaret dans le cadre du Festival du Moulin à Cléron (21), 
numéro de fil et funambule de 30m au dessus d'une rivière.
 

Août 2013 – Création et représentation du spectacles « Epopées » de la Cie Le P'TIT B. en tant que fil de feriste et 
comédienne.

Avril à Août 2013 – Création et 37 représentations du spectacle « Don quichotte de la Mancha » au Fort de Bron, 
dans le cadre de la Biennale du Fort de Bron (69).
Interventions en tant que funambule (7,60m de haut), fil de fériste et comédienne.

Avril à Décembre 2012 – Création et tournée du spectacle « Happy End » avec la compagnie Cirque Baroque, mis
en scène par Pieter Post

Novembre 2011 – Ateliers de rencontres et d'échanges au Burkina Faso puis création d'une petite forme mise en 
scène par Salia SANOU, chorégraphe burkinabais.

Septembre 2010 à Octobre 2011 -  Création puis tournée du spectacle de fin d'études de la 22e promotion du 
CNAC, « âm », mis en piste par Stéphane RICORDEL (co-fondateur de la Cie des Arts Sauts)
 

Mai 2010 – Participation aux Jeudi’s du Centre Georges Pompidou (Musée Beaubourg, Paris)

Juillet/Août 2008 – Collaboration avec l’école El Coreto (Argentine)
Voyage en Argentine, création, et 6 représentations du spectacle « Circo Efimero 3 »

Février 2008 – Tableau d’ouverture et barrière du Festival Mondial du Cirque de Demain
 

Autres disciplines pratiquées
- Funambule -  6 ans - Trapèze fixe -  5 ans + portés aériens - 3 ans
- Monocycle - 2 ans - Tissu - 3 ans
- Formation et expérience de tournée en tant que longeuse en corde volante

DIVERS
Fort intérêt pour tous les univers artistiques : musique, arts plastiques, danse, théâtre, cinéma…
Aime le contact des enfants (animation, aide quotidienne, enseignement…)


