A propos de
Caryl Dumont - Chemin des Ancolies, 3 /65260 Soulom/ 06 42 92 00 68 /info@trobairiz.fr
Depuis février 2020 et à ce jour :


Gérant principal – Trobairiz SARL - Animations
Trobairiz propose des animations sur le thème des arts du cirque pour tous vos évènements et festivités adressées aux
professionnelles, collectivités et privés dans le Sud-Ouest, plus précisément dans la région des Hautes Pyrénées 65, du
Gers 32, des Pyrénées Atlantiques 64 et des Landes 40"



Chargé de Projet pour l’association « Cirk’ en Valet »
Ateliers Cirque et de Magie à Soulom, Cauterets et Argelès-Gazost (65)
Objectifs : Promouvoir, réaliser et proposer des activités artistiques et culturelles telles que les arts du cirque et les techniques apparentées

Avant février 2020 :







Artiste compositeur et animateur-formateur dans le domaine du spectacle : échassier, jongleur, acrobate
équilibriste, sculpteur de ballon, magie (depuis 1998).
Employé dans la société Pré en Bulle – Asbl (BE) de 2002 jusqu’en 2020
Secteur : Production de spectacles et animations dans l’évènementiel - Centre d’expression et de Créativité
Fonction :
Animateur / Formateur en arts du cirque depuis 2002
Formateur d’artistes au sein de la structure depuis 2008
Responsable de la production (vente et gestion des animations et spectacles) depuis 2008
Organisation et logistique dans différents projets artistiques de 1999 à 2019
Animateur - formateur en art du cirque

Fédération Wallonie-Bruxelles

janv. 1998 - juin 2016
Dernier projet : Animateur à la Roseraie « Enseignement spécial » public précarisé qui Handicap de type 1,2 et 3 de 2006
à 2016
Animateur en technique de Cirque Province du Hainaut
janv. 1998 - juin 2006
Animateur en technique de cirque pour le service provincial de la jeunesse

….

Quelques-uns de projets réalisés :

Animations pour enfants de rue (Cirque, magie, acrobatie,) - 2020-2022 dans le 65.
Tel que Cauterets - Pierrefitte Nestalas - Argelès Gazost – Barèges, Luz, Lamnezan
Pau section paloise de rugby ( 64 ) : Spectacle de feu 2022
Argelès-sur-Mer (66) : Animations échassiers dans les rues commerçantes - 2020
Mairie de Bartrès (65) Arbre de Noël avec le spectacle Joe Le Camelot - 2019
Zénith de Lille (59) – Festival Maison Logman avec le spectacle Joe le Camelot
... ainsi que plusieurs centaines de projets de 2002 à 2019 dans le Nord / Ile de France et en Belgique

