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        Portefeuille de compétences :         

-Danse, maquillage
-Comédienne, 

-Acrobate aérienne 
( Tissu aérien, chaînes aériennes, trapèze, cerceau aérien, 

corde lisse et autres…)
-Équilibre au sol et sur objet 

( monocycliste, échassière …) et jongleuse
-Porté acrobatiques porteuse et voltigeuse. 

( portés au sol et aériens )
-Création, fabrication et manipulation de fouet

-Modèle photos
( Pin-up & Vintage style / Body Fitness )

Domaines d’interventions:

-Spectacles de cirque
-Spectacles de cabaret
-Revue de Music-Hall

-Spectacles de rue
-Événementiels 

-Concerts
-Festivals

mailto:ju.decaux@hotmail.fr
http://www.duo-mechanic-circus.com/


Diplômes:

-Brevet des collèges en 2008 
-P.S.C.1 Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile, 

prévention et secours civiques de niveau 1 
-BAFA Formation générale 1 

-B.I.A.C Brevet d’initiateur aux arts du Cirque 
-Permis B, BE,C,CE

-Sapeur pompier volontaire

Formations: 

-2 ans au centre de perfectionnement aux arts du cirque d’Amiens 
Métropole.

-1 an de formation Préparatoire à «Arc en Cirque» 
école nationale du cirque de Chambéry. 

-1 an de formation Artistique à «Arc en Cirque» 
école nationale du cirque de Chambéry. 



Parcours pré-professionnel et expérience du spectacle:
    

De 2003 à 2011, avec l’association «Môm en Cirque» et la 
compagnie des «Z'allumés» participation à différents événements 

tel que : 
-Fêtes dans la ville, stages de cirque, inaugurations diverses 

organisées par la municipalité d'Amiens, numéro d'aériens et 
encadrements de jeunes enfants dans le cadre d’ateliers de cirque 

ainsi que de nombreuses déambulations 
(échasses, monocycle et jonglerie).

    De 2009 à 2011, inscrite au centre de perfectionnement aux arts 
du cirque d’Amiens Métropole dirigé par Nordine Allal, 

participations diverses à de nombreuses représentations tels que :
-Spectacle de fin d’année au cirque Jules Verne, 

Gala, trophée etc...
Fêtes dans la ville  « Amiens dans la rue » , Festival de Châtillon 

(Haut de seine), 
Parade d’inauguration square Arlette-Gruss ...

   
   De 2011 à 2013, inscrite à l’école nationale de cirque de Chambéry, 
participations diverses à de nombreuses représentations tels que :

-Brève de Cirque numéros de tissu aérien, présentation d'un duo de 
portés au tissu aérien a l'académie Fratellini, numéros de chaînes 

aériennes, Numéros d'équilibres et portés acrobatiques en trio, 
participations aux nouvelles pistes avec un trio d'équilibre.



Parcours Professionnel :

Artiste et créatrice du Duo Mechanic'Circus,
Duo d'Acrobates internationaux, proposant des numéros toujours plus 

impressionnants !
Domaines d'intervention : Festivals, convention de tatouages, 

rassemblement auto / Moto, meeting Rockabilly.
( de nombreuses références ).

  De Mars 2014 à Mars 2015, Artiste au Music-Hall de Bergerac en tant 
que «Attraction» avec un trio de portés acrobatiques et un numéro de 
chaîne aérienne. Participe également à différents tableaux de la Revue 
comme le French Cancan etc...

  Janvier 2015 création du Duo Méchanic'Circus avec Florian Rodriguez 
ainsi que du numéro Mob'Circus qui sera joué pendant la revue à grand 
spectacle « So Good » du Moulin des Roches de Toulouse/Saint Orens.
Sous la direction artistique de Rodolphe Viaud et Claude Basselerie.

  De Mars à Août 2017, artiste aérienne et voltigeuse au
« Cirque Star » dans la création « Cirkabrac », 
encadrement en parallèle de groupes scolaires autour des arts du cirque.

  Septembre 2017 / Juin 2018, acrobate et soliste de French Cancan 
au Music-Hall 1001 Étoiles de Charmes dans les Vosges,  
dans la revue a grand spectacle « ShowTime ». 
Sous la direction artistique de Jack Dolle.

  Septembre 2018 / Juin 2019, acrobate et soliste de French Cancan 
au Music-Hall 1001 Étoiles, dans la revue a grand spectacle 
« Coup de cœur ». 
Sous la direction artistique de Jack Dolle.

  Septembre 2018 / Juin 2019, acrobate au Casino Barrière de Deauville, 
dans la revue à grand spectacle« Deaullywood ».
Sous la direction artistique de Thierry Mercier et Michel Prosperi de la 
Compagnie Megalithe.

 Septembre 2018, Élue Miss Pin-up Switzerland 2018.



Septembre 2019 / Juin 2020, Acrobate au cabaret « Le grain d'folie » à 
Artigues.
Avec plusieurs numéros acrobatiques dont un numéro de grande illusion 
en duo avec Florian Rodriguez.


