
mai 
2012

association de structures de production 
& de diffusion artistique



E
pi

cy
cl

e,
 C

ir
kv

os
t, 

pl
ai

ne
 d

e 
La

m
ou

ra
, 

A
go

ra
 d

e 
B

ou
la

za
c 

(2
4)

, 2
01

0 
ph

ot
o 

©
 P

at
ri

ck
 F

ab
re

Te
r

r
iT

oi
r

e
s 

d
e

 C
ir

qu
e

 : 
un

 r
e

se
a

u,
 d

e
s 

va
l

e
ur

s,
 

un
 e

n
ga

ge
m

e
n

T

l
e

s 
a

r
Ts

 d
u 

Ci
r

qu
e 

a
uj

ou
r

d
’h

ui

Pr
ob

l
e

m
aT

iq
ue

s 
 

Pe
r

si
sT

a
n

Te
s 

 
e

T 
d

e
fi

s 
a

 r
e

l
e

v
e

r

10
 P

r
oP

os
iT

io
n

s 
Po

ur
  

un
e

 n
ou

v
e

l
l

e
 P

ol
iT

iq
ue

 
d

u 
Ci

r
qu

e
 e

n
 f

r
a

n
Ce

Ci
r

qu
e

 e
n

 C
a

m
Pa

gn
e

 : 
r

e
n

Co
n

Tr
e

s 
 

e
T 

Pa
r

Ti
Ci

Pa
n

Ts

a
n

n
e

x
e

s 
 

r
e

ss
ou

r
Ce

s

l
e

s 
m

e
m

b
r

e
s 

 

d
e

 T
e

r
r

iT
oi

r
e

s 

d
e

 C
ir

qu
e

P
A

g
E

   
0

3

P
A

g
E

   
0

4

P
A

g
E

   
11

P
A

g
E

   
14

P
A

g
E

   
2

5

P
A

g
E

   
2

8

P
A

g
E

   
3

0

sommaire

Ce livret reflète les lignes de force de l'opération Cirque en campagne, 
initiative de l'association nationale Territoires de Cirque et large 
mouvement de mobilisation pour le cirque sur les territoires qui a 
consisté, d'avril à décembre 2011, en 13 rencontres1 dans 13 régions, 
autant d'occasions d'échanges et de réflexions entre professionnels, 
élus et publics sur les questions de fond du cirque de création.

Dix ans après l’année des Arts du Cirque, dans 
un contexte de crise et à l’heure de grands 
rendez-vous politiques pour le pays avec des 
échéances électorales majeures et la réforme 
des collectivités, les membres de Territoires 
de Cirque ont souhaité conduire leur propre 
campagne.

Basée sur des principes de solidarité territo-
riale et de mise en réseau, et en cela spéci-
fique aux arts du cirque, l’opération a permis 
de mener une réflexion sur la place du cirque et 
plus largement de la culture dans les politiques 
publiques d’avenir.

En partenariat avec l’association Culture et 
Départements2, cette action nouvelle de décen-
tralisation et d’aménagement du territoire a 
mis en lumière la prépondérance de la mise 
en partage d’outils et de connaissances entre 
opérateurs, institutions et collectivités pour le 
développement de projets artistiques et culturels 
pertinents sur les territoires.

Ce livret s’inscrit également dans une contribu-
tion au débat national sur les politiques cultu-
relles dans l’attente d’une nouvelle phase de la 
décentralisation.

Les arts du cirque, par leur présence artistique 
vivifiante, sont un enjeu pour les territoires 
urbains comme pour les territoires ruraux en 
matière d’offre artistique et culturelle, d’accès 
aux œuvres de la création contemporaine, 
d’identité et d’attractivité, de rééquilibrage 
territorial, de lutte contre les phénomènes de 
relégation spatiale.

S’appuyant sur les échanges de Cirque en 
campagne, et au-delà des bilans, les membres 
de Territoires de Cirque prolongent ici la mise en 
commun de pratiques partenariales originales 
et interpellent les acteurs des politiques terri-
toriales sur la question du cirque, art vivant à 
part entière, légitime et reconnu, ainsi que sur 
la persistance de ses problématiques. 

Ils font aujourd’hui 10 propositions pour une 
politique volontariste de soutien des arts du 
cirque en France, pour un développement 
concerté et durable d’un art majeur et inventif 
qui doit pouvoir continuer, avec des moyens 
appropriés, à irriguer les territoires artistiques 
et géographiques.

Cirque en Campagne en quelques Chiffres

1 3  r e n C o n T r e s
1 5 0  i n T e rv e n a n T s
4 6 0  Pa rT i C i Pa n T s

4 4  C o l l e C T i v i T e s  r e P r e s e n T e e s
5 0  h e u r e s  d ’ e C h a n g e s  e T  d e  d e b aT s

5  f e s T i va l s  e T  1 3  s P e C Ta C l e s

1. Les synthèses des rencontres sont consultables 
sur les sites internet des lieux organisateurs

 2. Voir en annexes l’enquête Arts du cirque et départements
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un reseau...

Territoires de Cirque est une association qui 
rassemble aujourd’hui, dans toute la France, plus 
de 30 lieux de spectacle vivant, spécialisés ou 
généralistes, soutenant la création et la diffusion 
des formes contemporaines de cirque. 

Pôles nationaux des arts du cirque et scènes conven-
tionnées, scènes nationales, théâtres de ville, services 
culturels, lieux patrimoniaux, lieux de production 
dédiés aux arts de la piste, d’une grande diversité, les 
membres constituent, ensemble, un réseau national 
structuré autour de plusieurs objectifs  :

× élargir la diffusion du cirque en sensibilisant l’en-
semble des acteurs du spectacle vivant par l’organi-
sation de rencontres professionnelles, de Rencontres 
Inter-régionales de Diffusion Artistique (RIDA) 
dédiées au cirque en partenariat avec l’office National 
de la Diffusion Artistique (oNDA), par la réalisation de 
dossiers thématiques sur les arts du cirque3  ;

× créer des espaces d’échange et d’action profes-
sionnelle dédiés à une discipline artistique créative 
et foisonnante  ;

× encourager les projets concertés qui favorisent la 
diffusion interrégionale et contribuent à l’irrigation 
culturelle des territoires, notamment à travers les 
créations sous chapiteau  ;

× être un partenaire actif et une véritable force de 
propositions auprès des pouvoirs publics, institu-
tionnels et professionnels, pour l’affirmation d’une 
politique volontariste soutenant le développement 
du cirque, art désormais majeur  ;

× mettre expertise et professionnalisme au service 
des acteurs de la vie culturelle, à l’image des études et 
diagnostics territoriaux confiés en 2011 à Territoires 
de Cirque par l’Etat et des collectivités désireuses 
de mieux structurer leur action en faveur des arts du 
cirque (Midi-Pyrénées, Aquitaine...). 

des valeurs...

Les membres de Territoires de Cirque représentent 
une force territoriale et fédératrice au service de la 
création dans les arts du cirque, fondée sur un certain 
nombre de valeurs et de principes d’action  : partage, 
concertation et cohésion. Ainsi, la diffusion des arts 
du cirque est pensée de façon partenariale et centri-
fuge, avec pour fil rouge  : continuer à œuvrer pour une 
démocratisation et une décentralisation culturelles 
renforcées.

Fondée par les Pôles Cirque en 2004, l’association 
se caractérise d’emblée par son ouverture  ; chaque 
année elle accueille de nouveaux opérateurs actifs 
dans la production et la diffusion des arts du cirque 
et confirme son statut d’interlocuteur incontournable 
sur les territoires.

Engagés dans le soutien à la création, les membres 
de Territoires de Cirque défendent, par des échanges 
nourris et des projets partagés, la richesse de la 
diversité et de la qualité artistique.

Ils s’attachent au respect d’une éthique dans leurs 
relations de production avec les artistes et les compa-
gnies et contribuent par tous les moyens au dévelop-
pement et à l’élargissement des publics du cirque et 
plus largement du spectacle vivant.

un engagemenT...

Dans une période d’incertitudes sur l’avenir des poli-
tiques publiques en faveur du spectacle vivant et 
sur les conséquences de la réforme des collectivités 
territoriales, les membres du réseau participent, 
avec l’ensemble des professionnels du secteur, à 
une large et nécessaire mobilisation pour le renfor-
cement de la place de l’art et de la culture dans 
notre société et pour un accroissement significatif 
et pérenne des budgets d’intervention du ministère 
de la Culture comme des collectivités territoriales.

Au regard des faibles moyens qui sont encore 
aujourd’hui alloués aux arts du cirque, ils militent 
ainsi pour une plus grande reconnaissance de ce 
champ artistique qui doit sans plus tarder se traduire 
par une structuration et des budgets semblables aux 
autres arts vivants  : théâtre, danse, musique…

TerriToires  
de Cirque

3.  Ces dossiers sont consultables sur le site  
www.territoiresdecirque.com

N° 01
invenTer un nouvel equilibre  
des moyens enTre formaTion,  

ProduCTion eT diffusion N° 02 
ConforTer les ParCours 

Professionnels  
des ComPagnies

N° 03 
Consolider les moyens  

de ProduCTion

N° 04 
renforCer eT Poursuivre  
le maillage TerriTorial

N° 05 
elargir la diffusion  

des arTs du Cirque

N° 06 
baTir un Plan naTional  
en faveur du ChaPiTeau

N° 07 
affirmer la neCessiTe 

des finanCemenTs Croises

N° 08 
resPeCTer les ProCessus de CreaTion  
eT dePasser l'insTrumenTalisaTion

N° 10 
s'inserer dans une dynamique  

de develoPPemenT durable  
Pour le Cirque de demain

N° 09 
Poursuivre l'elargissemenT  

eT le renouvellemenT des PubliCs

les 10 ProPosiTions 
Pour une nouvelle 

PoliTique du Cirque  
en franCe 
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Caractérisés par leur vitalité, leur créativité et un 
impact indéniable sur les publics, les arts du cirque ont 
été accompagnés dans leur évolution conjointement 
par des lieux engagés, passionnés et militants, par 
l’Etat et les collectivités territoriales. Leur légitimité, 
aujourd’hui, n’est plus à démontrer.

Dans le formidable mouvement d’une révolution esthé-
tique toujours à l’œuvre, le cirque n’a eu de cesse de 
se réinventer et a conquis, au gré de ses mutations 
et de ses métissages, légitimité et reconnaissance 
ainsi qu’une popularité renouvelée. Nouveau cirque, 
cirque contemporain, arts du cirque, mais aussi cirque 
actuel, cirque de création, cirque de caractère4, les 
évolutions du genre se conjuguent à la pluralité des 
esthétiques qui le composent et offrent aujourd’hui un 
art dans sa pleine maturité.

C'est à partir de ce constat positif que les membres 
de Territoires de Cirque pointent le chemin qu'il reste 
à parcourir pour la mise en place d'une véritable poli-
tique sur les territoires, en faveur des arts du cirque.

(reCon)naissanCe  
d’un arT « nouveau »

À partir de la fin des années 1960, des artistes issus 
du théâtre et de la danse s’approprient les codes du 
cirque, les détournent et renouvellent ce genre ances-
tral et populaire pour en tracer de nouveaux contours 
artistiques.

Revisitant les techniques traditionnelles du cirque, ils 
façonnent un art pluridisciplinaire et explorent tous les 
espaces possibles, de la rue au plateau de théâtre, 
sans oublier le chapiteau. Marqué par sa théâtralité, 
ce nouveau cirque inaugure un laboratoire infini de 
création.

Du côté institutionnel, la reconnaissance du cirque 
comme forme d’art à part entière passe par la mise 
en place d’une politique publique en faveur du secteur, 
centrée sur le soutien à la création et la formation 
professionnelle.

Contribuant à l'émancipation des arts du cirque et 
au décloisonnement des disciplines artistiques, un 
réseau d’écoles professionnelles, dont le Centre 
national des arts du cirque (Cnac) de Châlons-en-
Champagne, offre de nouveaux modes de transmission 
du cirque et forme de nouvelles générations d’artistes, 
de créateurs. on dénombre aujourd’hui en France 
près de 500 compagnies professionnelles se reven-
diquant des arts du cirque.

En 2001, l’Etat est à l’initiative de l’Année des Arts 
du Cirque, opération nationale de mise en lumière, qui 
permet de réelles avancées dans la structuration du 
secteur et son ancrage dans les territoires, avec le 
soutien des collectivités. À cette occasion, onze lieux 
répartis sur le territoire et repérés pour leur inves-
tissement dans l’accompagnement de ces nouvelles 
formes sont reconnus « Pôles Cirque ». 

grâce à cette dynamique conjointe de l’Etat et des 
collectivités territoriales, des équipements nouveaux 
adaptés à la discipline ont vu le jour  : Nexon (premier 
chapiteau permanent inauguré dès 2001), Elbeuf, 
Cherbourg, Bourg-Saint-Andéol, Alès, Auch, bientôt 
Boulazac, Lille.... et ont considérablement fait évoluer 
le travail de recherche et d'accompagnement des 
équipes artistiques.

Aujourd’hui, la diffusion du cirque ne se limite plus 
au réseau spécialisé et, chaque année, des créations 
issues d’un genre devenu incontournable intègrent les 
programmations de théâtres de ville, scènes natio-
nales et conventionnées, centres culturels, festivals…

En 2011, onze Pôles Cirque se voient attribuer le 
nouveau label « Pôle National des Arts du Cirque », 
confortant l’engagement historique de ces structures 
en faveur des arts du cirque. Si ce label représente 
une forme de reconnaissance importante pour des 
lieux identifiés comme des carrefours et des relais de 
projets ambitieux pour le cirque sur le territoire, les 
moyens évoluent peu  : ne s’accompagnant d’aucune 
mesure nouvelle, le label n’a pu prendre effet qu’en 
grande partie grâce aux engagements et aux soutiens 
financiers des collectivités locales.

Les arts  
du cirque  
aujourd’hui

PluraliTe  
des esTheTiques

Riches de leur histoire, les arts du cirque représen-
tent un formidable potentiel d’innovation, d’explora-
tion, dans un dialogue permanent avec l’ensemble des 
formes artistiques contemporaines.

Ayant conquis sa place dans le paysage artistique et 
dans la culture contemporaine, le cirque se donne à 
voir sous chapiteau mais aussi sur les scènes des 
théâtres, questionnant, dans le rapport frontal et par 
des écritures singulières et transdisciplinaires, une 
autre relation aux publics. 

Les disciplines s’autonomisent – les arts aériens et la 
voltige, le cirque équestre, le jonglage, le mât chinois, 
le main à main, le trampoline, l’art du funambule, les 
arts du clown… - et les créations produites chaque 
année sont à l’image d’un art pluriel  : ce sont par 
exemple des spectacles hybrides qui questionnent 
à la fois les codes du spectacle vivant et les carac-
téristiques de la société contemporaine  ; ou encore 
des clowns d’un genre nouveau, au masculin comme 
au féminin, qui font rire et grincer. D’autres formes 
convoquent les arts visuels et la danse, proposant 
alors des expériences esthétiques originales. 
Aujourd’hui, les arts du cirque s’affranchissent de 
toute définition d’un cirque codifié au profit de réels 
métissages.

« Je suis pour un cirque polyphonique, non pas dans 
le sens de la multiplicité des esthétiques, aussi 
diverses que dans tous les autres arts, mais par les 
valeurs qu’il véhicule (le corps, le risque, la généro-
sité, le collectif…) et les croisements qu’il suscite. » 
Mathurin Bolze, Cie MPTA, Cirque en campagne à Lyon (69)

un signe disTinCTif  :  
le ChaPiTeau

« Le chapiteau fonctionne comme un signal  : avant le 
spectacle, c’est un lieu qui s’installe, une fois monté, 
c’est un signe, une toile dans le paysage habituel qui 
devient ensuite un référent urbanistique et socio-
logique. » 
Jean-François Cocquet, adjoint au Maire d’Abbeville, 
Cirque en campagne à Abbeville (80)

Le chapiteau, dont les dimensions symboliques et 
artistiques nourrissent les imaginaires des artistes 
et des publics, propose des formes non-frontales  ; il 
est à ce titre un élément fondamental des esthétiques 
et des écritures du cirque contemporain.

« Un chapiteau a été implanté à Saint-Hilaire-du-
Harcouët par la communauté de communes dans le 
cadre du Festival Spring en 2010, avec le soutien 
du Département de la Manche. Ce projet a béné-
ficié d’un apport financier mais également humain, 
les équipes des services des villes concernées 
participent en effet au montage de la structure. La 
fréquentation est remarquable  : 9 000 personnes 
ont visité la structure, ce qui représente 65% de la 
population de la communauté de communes. C’est 
un véritable outil de lien social. » 
Jean-Luc garnier, adjoint au maire,  
Saint-Hilaire-du-Harcouët (50),  
Cirque en campagne à Saint-Lô (50)

Le chapiteau a une indéniable capacité à rassembler 
des publics différents, comme le constatent à chaque 
représentation les membres de Territoires de Cirque. 
Il est un outil de proximité avec les publics et sa toile, 
espace convivial, va à l’encontre des représentations 
élitistes du spectacle. Enfin, ces structures éphé-
mères habillent les espaces de vie et transforment le 
paysage, qu’il soit urbain ou rural, ce qui, en soi, crée 
un événement pour tous.

•
•

4. L’expression vient du nom de la Cie Archaos :  
Archaos, cirque de caractère
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« Le cirque se doit de surprendre, de choper les 
gens, de bouleverser. Il peut bouleverser l’archi-
tecture  : tout d’un coup, au petit matin, on voit un 
chapiteau qui se dresse… » 
Bonaventure gacon, Cie Cirque Trottola, Cirque en campagne à Lille (59)

Au-delà du puissant outil de diffusion et de dévelop-
pement culturel sur le territoire qu’il représente, le 
chapiteau est également un espace d’action cultu-
relle et de vie citoyenne  : par exemple pour accueillir 
des réunions de conseils municipaux comme dans le 
gers (32), ou encore à l’emplacement d’un chantier 
de rénovation urbaine dans une ZUP, expérience 
menée avec succès dans le cadre de l’accompa-
gnement du projet des Toiles dans la ville dans la 
métropole lilloise.

Les actions partagées qui s’y déroulent peuvent 
contribuer à renforcer la cohésion des territoires 
métropolitains, en favorisant la mobilité des publics 
et la solidarité entre les acteurs territoriaux.

les PubliCs  
du Cirque

« Je ne connais pas d’art qui porte le plus ce 
souhait-là, de mélanger les outils des arts de la 
scène et la rencontre de tous les publics. » 
Aurélien Bory, Cie 111, Cirque en campagne à Auch (32)

En même temps qu’évoluaient les esthétiques 
du cirque, ses publics se sont diversifiés et ont 
augmenté de façon significative, grâce aux actions 
de médiation, de sensibilisation, d’accompagnement 
et d’éducation artistique portées par les membres de 
Territoires de Cirque et certains opérateurs culturels. 

Dans une relation de confiance construite dans le 
temps entre les lieux de production-diffusion des arts 
du cirque et leurs publics, ceux-ci ont pu découvrir 
de nouvelles approches artistiques, mieux connaître 
les différentes disciplines et écritures et adhérer aux 
formes contemporaines présentées.

« Il est nécessaire de retrouver le sens des poli-
tiques culturelles. La démocratisation culturelle 
n’a pas échoué  : elle a permis un grand maillage 
de l’offre culturelle sur le territoire. Mais comment 
sensibiliser le public encore plus fortement  ? » 
Karine gloanec-Maurin, Présidente de la commission 
culture de l’Association des Régions de France 
(ARF), Cirque en campagne à Auch (32)

Pour consolider cette dynamique, les établissements 
s’efforcent de mettre en place, en lien avec leurs 
partenaires institutionnels locaux ainsi qu’avec leurs 
partenaires culturels, des politiques tarifaires et des 
dispositifs de circulation des publics qui, conjugués 
aux initiatives de diffusion territoriale et d’irrigation 
culturelle, garantissent l’accès du plus grand nombre 
aux œuvres circassiennes contemporaines.

En matière de diversification des publics, les festivals 
de cirque représentent, au cœur des projets artis-
tiques, une forte valeur ajoutée pour les territoires. 
Leur nombre et leur attractivité grandissants en font 
des rendez-vous qui fédèrent un public de plus en 
plus large.

« Une culture de l’exigence artistique forte s’est 
développée, une appropriation qui passe par des 
occasions de rencontres, au-delà des festivals, via 
ces rendez-vous de fin de résidences qui permettent 
de créer des échanges entre le public et les artistes, 
et de faire évoluer les regards. »
olivier Peverelli, Vice-président chargé de la Culture, Conseil 
général de l’Ardèche (07), Cirque en campagne à Lyon (69)

Ce mouvement d’ensemble d’élargissement des 
publics du cirque et son ampleur s’expliquent notam-
ment par le caractère intergénérationnel de la plupart 
des spectacles ainsi que par la convivialité à laquelle 
le public jeune est particulièrement sensible, notam-
ment lorsque le spectacle est diffusé sous chapiteau. 
En outre, les très nombreuses écoles de cirque de 
loisir et les ateliers amateurs (on dénombre au total 
plus de 800 lieux de pratique des arts du cirque 
en France, touchant plus de 300 000 personnes), 
contribuent à la formation d’un large public potentiel 
d’initiés.

« L'analyse précise des résultats de l'enquête 
nationale sur les pratiques culturelles des Français5 
atteste de la capacité du cirque à toucher des 
publics par ailleurs totalement absents du spectacle 
vivant, ce qui constitue une singularité notable. »
Anne gonon, chargée des études et de la recherche, 
HorsLesMurs, Centre national de ressources des arts de la rue 
et des arts du cirque, Cirque en campagne à Saint-Lô (50)

Cirque  
eT TerriToires

La présence artistique circassienne offre aux terri-
toires de nombreuses opportunités en matière de 
développement culturel, d’identité et d’image, d’amé-
nagement et de cohésion.

« La Fédération Nationale des Collectivités pour la 
Culture (FNCC) s’est particulièrement intéressée 
au développement territorial de la culture en inté-
grant une réflexion sur la spécificité des communes 
rurales, où la culture est un des outils majeurs de 
développement. »
Jany Rouger, Vice-président de la FNCC,  
Cirque en campagne à Aire-sur-l’Adour (40)

Les membres de Territoires de Cirque, engagés dans 
une réflexion sur la diffusion et sur les singularités 
du chapiteau (un quart des 500 compagnies font le 
choix de cet espace de création et de diffusion), ont 
été à l’initiative de dispositifs territoriaux interrégio-
naux innovants6 en matière d’itinérance, d’irrigation 
culturelle et artistique, de démocratisation culturelle 
et d’aménagement du territoire  :

Cirque en 5 régions
Dans le but de faciliter la circulation d’une œuvre 
d’envergure sous chapiteau, d’optimiser les condi-
tions de son succès auprès des publics, le projet 
Cirque en 5 régions a consisté en l’association, en 
2009-2010, de cinq lieux de cinq régions diffé-
rentes  : l’Agora, Pôle National des Arts du Cirque de 
Boulazac pour l’Aquitaine  ; Équinoxe, scène nationale 
de Châteauroux pour la région Centre  ; CIRCa, Pôle 
National des Arts du Cirque d’Auch pour la région 
Midi-Pyrénées  ; Le Sirque - Pôle National des Arts du 
Cirque de Nexon en Limousin  ; et La Verrerie d’Alès 
en Cévennes - Pôle National des Arts du Cirque 
Languedoc-Roussillon.

Cirque en 5 régions a permis, par la mutualisation 
des moyens de production et de diffusion, de donner 
à la création du Collectif AoC, « Autochtone », une 
dimension et une visibilité qu’une production de cette 
envergure, sans un tel dispositif, ne saurait atteindre.

Au-delà, cette opération est un véritable acte politique, 
militant, au sens le plus juste du terme. L’interrégiona-
lité et les modes de coopération transrégionaux sont 
un véritable enjeu de politique culturelle qui mérite-
rait des dispositifs spécifiques et adaptés. À ce titre, 
Cirque en 5 régions a une vraie valeur d’exemplarité.

« Une analyse menée dans les communautés de 
communes de la métropole a révélé que la deuxième 
cause de déplacement des populations de nos terri-
toires concerne les loisirs et la culture, après le 
travail. Les communautés cherchent donc comment 
répondre à cette mobilité culturelle. » 
Alain David, Vice-président d’Amiens Métropole, chargé 
de la Culture, Cirque en campagne à Abbeville (80)

Cirque en 5 départements
Prolongement de Cirque en 5 régions sur tout le 
territoire d’Aquitaine, Cirque en 5 départements, 
opération exemplaire d’itinérance circassienne, 
est le fruit d’une action concertée faisant intervenir 
toutes les échelles des politiques culturelles  : Etat, 
région, département, commune ou communauté de 
communes.

Sur l’impulsion de l’Agora de Boulazac, et grâce 
à un soutien conséquent de l'oARA, le spectacle 
« Autochtone » du collectif AoC a pu toucher près 
de 10 000 aquitains. Bordeaux, Mont-de-Marsan, 
Bayonne, Villeneuve sur Lot, ces villes non sensibi-
lisées jusqu’alors au chapiteau ont eu l’opportunité 
de réaliser un projet éloigné de leurs habitudes artis-
tiques et culturelles.

En 2011-2012, la deuxième édition de Cirque en 5 
départements investit 9 communes pour 25 représen-
tations du spectacle « Le repas », cabaret circassien 
sous chapiteau de la compagnie Cheptel Aleïkoum, 
avec l’engagement de nouveaux partenaires, dont 
l’Agence culturelle de Dordogne, qui ont favorisé 
l’implication de territoires éloignés des pôles urbains. 
Ce projet, auquel l’oARA a apporté près de 100 000 
euros cumulés, prouve, par les faits, qu’il n’y a pas de 
territoire empêché.

« On monte ce projet grâce à un réseau d’acteurs, 
on ne le ferait pas sans ça. Nous, on fantasme de 
jouer partout, dans les villages, à l’étranger… mais 
pour emmener le chapiteau, on a besoin du soutien 
des institutions. » 
Cheptel Aleïkoum, Cirque en campagne à Aire-sur-l’Adour (40)

6. Plus d’informations sur ces dispositifs dans le dossier 
Itinéraires de cirque et coopération interrégionale, Cirque et 
territoires : résidences artistiques, circulation des œuvres et 
des publics, www.territoiresdecirque.com, novembre 2009

5. Les publics du cirque, Exploitation de la base d’enquête 
du DEPS Les pratiques culturelles des Français à l’ère du 
numérique - Année 2008, Anne gonon, HorsLesMurs, 2011
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itinéraire de cirque en massif central
En 2008, la Verrerie d’Alès, Le Sirque de Nexon et 
Derrière le Hublot en Midi-Pyrénées s’associaient 
pour la circulation de compagnies régionales. Avec 
pour ambition la diffusion d’équipes sous chapiteau, 
et le renforcement de leur visibilité et de leur implan-
tation sur le territoire, ce projet a favorisé une logique 
de réseau et d’ouverture extra-régionale.

grâce au dispositif « Massif central », alinéa « service 
à la population et aux entreprises ayant pour but de 
conforter l’identité du Massif central et de diversi-
fier l’offre culturelle », le projet a pu être mené en 
2009-2011 avec les compagnies Baro d’Evel, Circo 
Aereo et Le mort aux dents - La faux populaire. Il sera 
reconduit en 2012-2013 avec les compagnies Rémi 
Luchez et olivier Debelhoir, Le Mort au Dent – La faux 
populaire, Circo Aereo, en s’ouvrant à l’Auvergne avec 
le Cirque Bang Bang.

Pour l’organisation de la tournée régionale et inter-
régionale d’Itinéraire de cirque en Massif central, 
chaque opérateur – et porteur de projet – est doté 
d’une subvention facilitant la programmation des 
spectacles auprès de partenaires situés dans des 
endroits dépourvus d’équipements culturels. grâce 
à une dynamique de réseau diffus, via la multipli-
cation de partenaires locaux (associations, écoles, 
commerces, …) autour de l’accueil d’un chapiteau 
dans de petites communes, le bilan fait état, entre 
2009 et 2010, d’un total de 111 représentations 
sur les 3  régions, dans 46 lieux d’implantation et en 
lien avec 84 co-partenaires.

« Pour une commune comme Saran, qui abrite 290 
habitants et dont le budget alloué aux associations 
est de 4 500 euros par an, il est primordial de 
pouvoir participer au projet « Itinéraire de cirque 
en Massif central ». L’implantation du chapiteau de 
Jani Nuutinen dans la cour de l’école pour 2 repré-
sentations a coûté 10  000 euros, dont 70% étaient 
pris en charge par le Sirque et 30% à la charge des 
bénéficiaires. C’est bien à force de volonté politique 
et de mobilisation du tissu associatif que le projet a 
pu voir le jour. Une opération réussie puisqu’elle a 
largement séduit la population de ces communes. » 
Agnès Audureau, parent d’élèves de l’école des communes de 
Saran et de Vitrac, Cirque en campagne à Bellac (87)

le cirque à l'heure européenne
Le cirque de création se conjugue et se développe 
par ailleurs à l’échelle internationale, avec l’expor-
tation croissante de spectacles, l’internationalisation 
des compagnies, ainsi que les retombées positives 
de mises en réseau d’opérateurs à l’échelle euro-
péenne et de projets soutenus par la Commission 
européenne.

Dispositif d’accompagnement des jeunes créateurs en 
France et en Europe, Jeunes Talents Cirque Europe 
a permis de repérer et de soutenir, avec le concours 
des membres de Territoires de Cirque, près de 60 
artistes et compagnies depuis 2002. Certains d’entre 
eux font désormais partie des auteurs de référence 
de la discipline.

on retiendra également la vitalité du réseau  
Circostrada qui regroupe plus de 50 membres de 17 
pays en une plate-forme européenne pour les arts 
de la rue et les arts du cirque dédiée à l’information, 
à l’observation et aux échanges professionnels et 
œuvrant pour le développement et la reconnaissance 
de ces secteurs en Europe.

Les membres de Territoires de Cirque initient et 
prennent part à des projets européens consacrés à 
la coopération internationale, à la mise en réseau, 
au dialogue interculturel, à la mobilité des artistes, 
à la circulation des œuvres ainsi qu’aux productions 
croisées, aux créations sous chapiteau ou aux lieux 
circulaires (le Cirque-Théâtre d’Elbeuf et le Cirque 
Jules Verne d’Amiens sont par exemple membres du 
Projet 360°, réseau international de lieux artistiques 
circulaires7). Nombre d’entre eux sont également 
engagés dans la construction de coopérations trans-
régionales et transfrontalières (Projet PASS – Circus 
Channel de la Brèche à Cherbourg, en lien avec le 
Cirque Jules Verne d'Amiens, le Plôt mené par le 
Prato à Lille et la maison de la culture de Tournai…).

7. www.theatres360.org

Le
 C

ol
le

ct
if 

A
o

C
 e

n 
ré

si
de

nc
e 

 
à 

l’E
sp

ac
e 

C
ir

qu
e 

d’
A

nt
on

y 
(9

2)
, m

ai
 2

0
0

9
ph

ot
o 

©
 C

hr
is

to
ph

e 
R

ay
na

ud
 d

e 
La

ge

C IRQUE EN CAMPAgNE       10 PRoPoSITIoNS PoUR UNE NoUVELLE PoLITIQUE DU CIRQUE EN FRANCECIRQUE EN CAMPAgNE       10 PRoPoSITIoNS PoUR UNE NoUVELLE PoLITIQUE DU CIRQUE EN FRANCE MAI 2012MAI 2012 PAgE 9PAgE 8



Problematiques  
Persistantes  
et defis a relever

Le cirque de création s’est révélé moteur et porteur 
dans le paysage artistique français  : une nouvelle 
génération d’artistes a vu le jour, qui a développé 
de nouvelles écritures, de nouvelles manières de 
travailler, de nouveaux rapports aux publics et aux 
territoires… 

Le renouvellement et le rajeunissement des publics 
des arts du cirque confirment la vitalité et l’extraor-
dinaire élan de cette discipline protéiforme, particu-
lièrement adaptée à la décentralisation culturelle.

Pourtant, malgré l’intérêt et la visibilité croissants, 
le cirque de création n’a jamais été aussi fragilisé.

une eConomie  
sPeCifique

Les Arts du Cirque doivent en effet composer avec 
des données propres aux processus de création et 
de diffusion du secteur  : 
× Au regard de certaines productions théâtrales ou 
chorégraphiques, et alors même qu’ils sont désormais 
reconnus comme partie intégrante de ces arts dits 
majeurs, les arts du cirque restent cependant sous-
dotés en moyens de production (les financements 
institutionnels du cirque demeurent très marginaux 
par rapport aux autres disciplines artistiques  ; ils 
représentent moins de 2% des crédits d’intervention 
pour l’art vivant du ministère de la Culture)  ; 
× Les temps de création y sont plus longs que dans 
les autres arts vivants, en raison des contraintes 
physiques, de la quête de la performance et du temps 
d’appréhension et de maîtrise des nouveaux agrès  ; 
× Les coûts d’exploitation du chapiteau s’avèrent 
souvent dissuasifs pour les compagnies elles-mêmes 
comme pour les villes et lieux d’accueil  ; 
× La pratique professionnelle des arts du cirque, 
comme la danse, nécessite des conditions particu-
lières de travail. Corps à entraîner, agrès à maîtriser, 
les artistes de cirque ont besoin d’entretenir leur corps 
et leurs techniques au quotidien dans des espaces 
adaptés, équipés, sécurisés.

« Un gars qui sort de l’école de l’opéra et un autre 
du CNAC, ce sont les mêmes artistes. Aujourd’hui, 
on va très haut dans la formation, mais après  ? 
Aujourd’hui, les « circassiens étoile » n’ont pas de 
lieu pour s’entraîner. » 
Alain Reynaud, Cie des Nouveaux Nez, directeur artistique 
de La Cascade (07), Cirque en campagne à Lyon (69)

Les orientations de développement global du secteur 
prônées lors de l’Année des Arts du Cirque restent 
aujourd’hui encore à mettre pleinement en œuvre. Car 
si le ministère s’était à l’époque engagé à soutenir les 
arts du cirque par des aides à la création, au fonc-
tionnement des compagnies, à l’équipement et à la 
formation, force est de constater que le secteur 
souffre encore de retards et de manques en matière 
d’accompagnement et de structuration par les 
pouvoirs publics.

un seCTeur  
en alerTe

Face à ces problématiques, et parce que le rôle de 
l’Etat est déterminant dans l’impulsion et le soutien 
d’une politique en faveur des arts du cirque, les 
acteurs du secteur se sont à tous les niveaux dotés 
d’outils de réflexion et sont engagés dans des actions 
professionnelles visant à alerter les pouvoirs publics.

Ainsi, en 2006, afin de contribuer activement à la 
nécessaire réflexion sur les modalités de soutien à la 
création, à la production, à la diffusion, à la formation 
et à la recherche dans le domaine des arts du cirque, 
les membres de Territoires de Cirque participaient, 
aux côtés des représentants du secteur dans sa 
globalité, à la création de l’Apemsac, enceinte élargie 
de dialogue interprofessionnel. Renommée Groupe-
ment national pour les arts du cirque (gNAC)8, 
cette association manifestait ses profondes inquié-
tudes face à la refonte, en 2009, des dispositifs de 
soutien destinés aux arts du cirque (création, rési-
dence, itinérance).

•
•

8. Les groupes de travail mis en place au sein du gNAC s’attachent 
au financement du secteur des arts du cirque, notamment via 
l’élaboration de mécanismes de soutien, mais aussi à la formation et 
à la reconversion ainsi qu’aux équipements. www.gnac-cirque.fr
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De même, représentant les compagnies de cirque, le 
Syndicat du Cirque de Création (SCC), qui a pour 
but d’aider à la mise en œuvre et au soutien de modes 
de création, de production et d’organisation, dénonce 
l’érosion des crédits pour les compagnies et milite 
« pour une politique ambitieuse en faveur du cirque 
de création.9 »

Dans ce contexte de précarisation du secteur, les 
membres de Territoires de Cirque travaillent à l’opti-
misation des pratiques de production. Fidèle à une 
éthique fondée sur la confiance et la transparence 
entre structures de production et artistes et compa-
gnies, cette démarche militante s’inscrit dans une 
large réflexion sur les cadres juridiques et adminis-
tratifs les mieux à même de correspondre aux besoins 
inhérents à l’élaboration des projets et à leurs modes 
de production.

En outre, si les arts du cirque présentent de nombreux 
atouts en matière d’aménagement culturel du terri-
toire, le développement de projets d’implantation de 
compagnies ou de circulation d’œuvres souffre, en 
dépit du fort engagement des collectivités territo-
riales concernées, de la faible capacité financière 
de celles-ci ainsi que du déficit de visibilité et de 
reconnaissance d’initiatives locales atrophiées par 
les traditions persistantes d’un Etat centralisé. 

envisager  
auTremenT  
le ChaPiTeau

Qu’ils soient dédiés ou provisoires, éphémères, en 
ville ou en milieu rural, les espaces mis à disposi-
tion pour les chapiteaux sont au cœur des questions 
posées par l’accueil des compagnies de cirque  : 
rapport des compagnies au public et au territoire  ; 
équipement minimal pour des conditions de vie 
décentes  ; inévitable prise en compte du (sur)coût 
du « provisoire » pour les organisateurs et pour 
les équipes artistiques… Il existe un réel besoin de 
terrains pour les chapiteaux au cœur des agglomé-
rations, les cantonner à la périphérie serait un grave 
contresens.

Le cirque, en ville comme à la campagne, participe 
pleinement à l’écosystème qui constitue le « Vivre 
ensemble », il contribue à la respiration des espaces, 
leur mise en perspective et leur dialogue avec les 
populations.

C’est pourquoi les membres de Territoires de Cirque 
souhaitent s’investir auprès des acteurs de l’amé-
nagement et de l’urbanisme, acteurs politiques mais 
aussi techniques, afin d’inscrire durablement la 
culture dans l’espace public.

« Le cirque doit être présent dans l’écosystème 
d’une ville qui lie les artistes avec les habitants, 
qui donne une place à la création artistique d’une 
autre façon que peuvent le faire les espaces cultu-
rels classiques. » 
Laurent Dreano, Directeur de la Culture, Ville de 
Lille, Cirque en campagne à Lille (59)

Afin que les conditions techniques de montage 
et d’entretien nécessaires à ce type de structure 
soient réunies et comptabilisées, un échange suivi 
entre opérateurs culturels et services techniques 
des collectivités donnerait la possibilité d’anticiper 
et d’optimiser les nouvelles relations générées par 
la logistique relative à l’accueil des chapiteaux (et 
parfois également des caravanes) sur un territoire.

« Par le temps du montage, la fragilité de ses parois, 
par la simplicité de sa forme, le chapiteau est un 
espace qui réunit des mondes  : artistes, techniciens, 
publics… Cette structure de monstration se met au 
service de notre sensibilité pour interroger l’intimité 
de la relation humaine. »
Elsa guérin et Martin Palisse, Cirque Bang Bang, 
Cirque en campagne à Bellac (87)

Un dialogue opérationnel entre opérateurs culturels et 
représentants des collectivités territoriales permet-
trait également d’envisager le chapiteau comme 
un outil partagé de représentation artistique et de 
médiation. Il peut en effet permettre la mise en place 
d’actions de proximité générant des liens et des colla-
borations fructueuses avec le tissu associatif local.

une PoliTique  
du Cirque aCTive  
eT ProsPeCTive

Les membres de Territoires de Cirque attendent 
que soit défendue une vraie politique publique du 
cirque qui prenne en compte les spécificités des 
arts du cirque.

Pour que la progression des vingt dernières années 
continue à porter ses fruits, pour que les créateurs 
aux esthétiques plurielles puissent continuer à tisser 
leur art et questionner la société, il est nécessaire 
que l’Etat, dont le rôle est prépondérant, mais aussi 
les institutions et les collectivités qui accompagnent 
fortement la formation professionnelle dans ce 
secteur, s’engagent à soutenir ce mouvement dans 
sa structuration. 

Les communes, les communautés de communes, les 
agglomérations, les Conseils généraux et régionaux 
se sont fortement emparés de la compétence cultu-
relle, pourtant grande oubliée des lois de décentra-
lisation des années 1980. Cependant, les partages 
de responsabilités restent mal définis par l’État, et 
les questions d’un juste aménagement culturel du 
territoire se posent toujours.

Le triptyque « soutien à la création, diffusion et 
actions culturelles et de sensibilisation » doit abso-
lument être conforté et équilibré afin de constituer, 
dans un scénario prospectif, un ensemble cohérent 
qui garantisse de bonnes conditions d’intégration 
professionnelle aux jeunes artistes de talent formés 
chaque année dans les écoles supérieures.

Il apparaît donc indispensable et impératif de  :
× débloquer à tous les niveaux des moyens pour la 
mise en œuvre de cette politique, notamment pour la 
création, la production et la diffusion  ;
× clarifier et véritablement partager les responsabi-
lités entre les collectivités  ;

× renforcer et poursuivre la dynamique du maillage 
territorial  ;
× mettre la concertation entre opérateurs et collecti-
vités au service de l’invention de dispositifs pertinents 
d’accompagnement des équipes artistiques  ;
× prendre en compte les particularités du chapiteau, 
la nécessité d’une logistique adaptée, et soutenir sa 
présence sur les territoires ainsi que le développement 
durable de l’itinérance  ;

Les rencontres de Cirque en campagne ont mis à jour 
les critères de convergence pour qu’une telle politique 
soit opérationnelle  :
× Expertise et compétence des acteurs pour une 
nouvelle gouvernance.
× Mise en réseau et accompagnement des 
opérateurs
× Facilitation et encouragement du dialogue entre 
élus et acteurs culturels.
× Respect du rythme propre des processus de 
création.

« Pour soutenir au mieux la culture comme facteur 
d’attractivité, il faut privilégier la mise en réseau, 
vrai facteur d’innovation territoriale » 
odile Stefanini, adjointe au Commissaire de la 
DATAR, Cirque en campagne à Cusset (03)

Entre élus et professionnels territoriaux, structures 
de production-diffusion et artistes, la pertinence et 
la pérennité des projets développés s’appuient sur 
une connaissance et une compréhension mutuelles 
des logiques de chacun et des modes d’action, posi-
tivement prolongées par une concertation autour des 
bonnes pratiques de production.

« La présence de la Région Lorraine aux côtés 
de CIEL illustre son engagement à soutenir les 
réseaux, des réseaux qui structurent le territoire 
et permettent aux différentes esthétiques représen-
tées de gagner en force et en visibilité auprès des 
partenaires institutionnels. » 
Brigitte Fazan, Directrice du service du Patrimoine et de la Culture, 
Conseil régional de Lorraine, Cirque en campagne à Metz (57)

Un accompagnement optimal des projets artistiques, 
en termes de production et de diffusion, passe par 
une mise en réseau et une concertation effectives 
entre acteurs, dans leur diversité  : professionnels 
territoriaux et opérateurs culturels. C’est la garantie 
d’une conscience accrue des spécificités des arts 
du cirque, tant sur un plan artistique que logistique, 
ainsi que des contraintes liées à l’implantation de 
compagnies professionnelles sur un territoire.
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9. Pour une politique ambitieuse des arts du cirque, Syndicat du 
Cirque de Création, octobre 2011, www.syndicat-scc.org
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 0 
ProPosiTions  
Pour une 
nouvelle 
PoliTique  
du Cirque en 
franCe

 
•
•

•
•

0
invenTer  
un nouvel equilibre  
des moyens enTre formaTion  
eT ProduCTion-diffusion

Premier fondement d’une politique du cirque en 
France, l’articulation cohérente et équilibrée entre 
formation d’une part et production et diffusion 
d’autre part doit déterminer la définition et la mise 
en œuvre de l’ensemble des mesures nécessaires 
pour le secteur.
× L’Etat doit notamment veiller à l’insertion profes-
sionnelle des jeunes artistes. Les jeunes artistes de 
cirque se lançant dans un projet de création ont en 
effet besoin d’un accompagnement professionnel pour 
réussir leur entrée sur le marché de l’emploi artistique. 
× La création d’un fonds du type « Jeune Cirque 
National », similaire au dispositif existant pour les 
jeunes comédiens de théâtre (Jeune Théâtre National), 

favoriserait l’insertion professionnelle et conduirait à 
une réduction sensible des coûts de production des 
compagnies faisant appel à des jeunes interprètes 
issus des écoles professionnelles de cirque.
× Une augmentation des moyens de production est 
absolument nécessaire pour enrayer le déséqui-
libre existant avec les moyens dédiés à la formation. 
Chaque année, de nombreux jeunes artistes sortent 
des écoles supérieures françaises, détenteurs d’un 
savoir-faire technique de très haut niveau et porteurs 
d’une créativité sans cesse renouvelée. En revanche, 
la stagnation des moyens de production ne permet 
pas d’accompagner décemment leur entrée dans la 
vie professionnelle et de contribuer au développement 
de leurs projets artistiques.

02
ConforTer  
les ParCours Professionnels  
des ComPagnies

un plan de structuration  
pour les équipes artistiques
Il est important de conforter les parcours profes-
sionnels des compagnies pour préserver leurs capa-
cités d’innovation, leurs prises de risque artistique et 
garantir par conséquent leur pérennité. Les membres 
de Territoires de Cirque plaident en faveur de conven-
tionnements forts, pluriannuels, de la part de l’Etat et 
des collectivités, avec une prise en compte particulière 
des compagnies disposant d’un chapiteau.

Afin de favoriser la continuité des démarches artis-
tiques, un plan de structuration pérenne pour le cirque, 
équivalent aux pratiques existantes pour les autres 
arts, doit notamment comprendre  :
× le conventionnement DRAC de davantage de compa-
gnies de cirque  ;
× la création d’un label spécifique pour les artistes de 
cirque à la direction d’institutions culturelles, l’équi-
valent circassien de « Centre Dramatique National » 
ou de « Centre Chorégraphique National ».

In
té

ri
eu

r d
e 

la
 s

al
le

 d
e 

ré
pé

tit
io

n 
de

 la
 V

er
re

ri
e 

d’
A

lè
s 

(3
0)

, P
ôl

e 
N

at
io

na
l C

ir
qu

e 
La

ng
ue

do
c-

R
ou

ss
ill

on
ph

ot
o 

©
 d

ro
its

 r
és

er
vé

s

C IRQUE EN CAMPAgNE       10 PRoPoSITIoNS PoUR UNE NoUVELLE PoLITIQUE DU CIRQUE EN FRANCECIRQUE EN CAMPAgNE       10 PRoPoSITIoNS PoUR UNE NoUVELLE PoLITIQUE DU CIRQUE EN FRANCE MAI 2012MAI 2012 PAgE 15PAgE 14



03
Consolider  
les moyens  
de ProduCTion

un accompagnement  
optimal des créateurs  
et des processus de création

« Produire, c’est mettre en œuvre des moyens 
humains, matériels et financiers nécessaires à 
l’acte de création, depuis sa conception jusqu’à sa 
première diffusion. » 
Roger Le Roux, directeur du Cirque-Théâtre  d’Elbeuf, 
Cirque en campagne à Elbeuf (76)

Il s’agit pour les structures engagées dans le soutien 
à la création circassienne et pour les équipements 
dédiés à cette discipline, dont les moyens sont 
aujourd’hui encore très insuffisants, de disposer de 
la garantie de leur budget de fonctionnement et donc 
de moyens adaptés pour  :
× accompagner l’émergence de nouveaux talents.
Pour remplir pleinement la mission qui leur a été 
confiée et œuvrer à la diversité et à l’avenir de la 
discipline, les lieux de création ont besoin de moyens 
sous forme de financements pluriannuels et croisés 
pour le repérage, l’écoute et l’accompagnement dans 
le temps des talents naissants.
× accompagner les auteurs de toutes les 
nouvelles écritures. Passée la phase du repérage, 
ces moyens permettront aux structures de créer les 
conditions d’un accueil et d’un suivi particuliers et 
d’apporter aux artistes des compétences en matière 
de structuration, d’administration, de production, de 
diffusion ainsi que de communication, nécessaires 
à l’épanouissement de ces écritures singulières 
qui doivent disposer de temps pour s’affirmer et 
rencontrer des réseaux de diffusion plus larges.

« Pour un artiste ou une compagnie, les principaux 
avantages de l’accompagnement par un pôle cirque 
consistent, au-delà des apports en coproduction, en 
une grande écoute et une confiance dans les choix 
artistiques, un important soutien tout au long du 
processus de création (mise à disposition de salle 
de répétitions, organisation de rencontres, d’ateliers, 
de labo de recherche, de carte blanche…) ainsi que 
des conseils d’ordre administratif et logistique. » 
Vincent gomez, Cie Hors Pistes,  
Cirque en campagne au Pont du gard (30)

× mener des productions de manière exemplaire. 
L’exemplarité des productions passe bien sûr par le 
respect d’une éthique partagée par l’ensemble des 
coproducteurs, mais ne vaut que si ceux-ci disposent 
de moyens d’action. Ces moyens donnent la possibilité 
d’apporter à une production les planchers de finan-
cement requis par l’économie du projet, la capacité 
à optimiser les périodes de résidence et à conserver 
une certaine souplesse financière pour être toujours 
au plus près des besoins des artistes.

« Il est difficile de bâtir des projets de production 
et le temps d’élaboration de l’œuvre circassienne 
est en décalage avec les impératifs de calendrier 
de diffusion des salles, de même, les montages de 
coproductions sont parfois laborieux s’ils ne sont pas 
anticipés très longtemps à l’avance, ce qui freine la 
liberté de création. » 
Mathurin Bolze, Cie MPTA, Cirque en campagne à Lyon (69)

04
renforCer  
eT Poursuivre  
le maillage TerriTorial

un pôle national par région
Pour la présence et le rayonnement d’un pôle des 
arts du cirque dans chaque région, les membres de 
Territoires de Cirque préconisent de   :
× renforcer les pôles existants.
Il est fondamental que les moyens d’action des 
12  pôles nationaux des arts du cirque labellisés 
soient renforcés pour une mise en cohérence de 
leurs missions avec les besoins du secteur et pour 
une réelle poursuite de la structuration et du dévelop-
pement des arts du cirque sur leur territoire. 

outils de diffusion essentiels et premiers produc-
teurs du genre, les pôles nationaux des arts du cirque 
restent cependant sous-dotés au regard des sommes 
qu’ils investissent chaque année dans la production. 
Un renforcement de leurs moyens permettra de 
soutenir leur expertise au service du repérage de 
l’émergence artistique et de l’accueil de compagnies 
en résidence ainsi que leur capacité de coproduction, 
notamment de grandes formes artistiques.
× Créer les 12 pôles manquants. Les 12 pôles que 
l’on dénombre en 2012 irriguent à peine la moitié des 
régions françaises, alors même que l’ensemble des 
territoires a droit à cette excellence et que des acteurs 
engagés attendent encore une reconnaissance. 

Afin de renforcer ce réseau carencé et de continuer 
le maillage territorial en la matière entrepris en 2001, 
il s’avère essentiel de labelliser de nouveaux lieux 
structurants pour la discipline, en commençant par 
ceux déjà existants et mobilisés pour le cirque (à l’instar 
des nombreux membres « militants » de Territoires 
de Cirque). 
Avec la poursuite de l’aménagement du territoire et la 
future création d’un pôle par région, l’objectif annoncé 
d’un total de 24 pôles doit cependant privilégier la 
qualité au nombre, en prenant garde de soutenir prio-
ritairement des lieux détenteurs d’une histoire, d’une 
volonté, d’un rêve partagé par des porteurs de projet 
engagés et des acteurs territoriaux impliqués.
× Cette politique permettra à un art prépondérant 
dans le paysage culturel français de disposer de lieux 
pour la création, d’aider à la pertinence artistique, de 
qualifier l’émergence des projets, d’ouvrir sur tous les 
territoires des espaces de tentative, de recherche.
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05
elargir  
la diffusion  
des arTs du Cirque

pour de vraies séries de  
représentations et des festivals  
« vitrines » de la création actuelle

Les réalités de la diffusion des arts du cirque révèlent 
un secteur précaire, où se pratiquent souvent, faute 
de moyens et de prise en compte des spécificités, 
l’autoproduction, l’autodiffusion et les co-réalisations, 
faisant supporter aux compagnies des risques pesant 
fortement sur leur économie et leur survie.

Pour faire face à ce constat et pour pouvoir offrir la 
possibilité de séries de représentations dans les meil-
leures conditions possibles pour la compagnie et pour 
les publics, les lieux de diffusion, et particulièrement 
leurs festivals qui reflètent efficacement la diversité 
de la création contemporaine circassienne, doivent 
être dotés des moyens nécessaires à l’achat de spec-
tacles et à leur accueil dans de bonnes conditions 
professionnelles. 

À ce sujet, les membres de Territoires de Cirque 
proposent que soient mises en place  :
× des mesures spécifiques pour l’accueil de séries 
de cirque, et un soutien particulier pour les festivals 
valorisant la création  ;
× les conditions d’une garantie de moyens de fonc-
tionnement pour les équipements existants, pour une 
réelle latitude en matière de programmation artistique.

«  Le cirque a profondément évolué depuis 30 ans, 
c’est une preuve de plus qu’il est vivant et bien vivant. 
Il a gagné sa légitimité de haute lutte. Pour autant, 
les conditions économiques de production et de 
diffusion, quelles qu’elles soient, restent précaires. 
L’itinérance, le chapiteau, n’est plus le seul mode 
d’existence du cirque  ; et tant mieux, si le cirque se 
diffuse aussi dans d’autres lieux. Je pense qu’il est 
essentiel de préserver ces formes nomades et sa 
capacité de pollinisation dans les campagnes et les 
quartiers de nos villes » 
Ivan Renar, sénateur honoraire du Nord,  
Cirque en campagne à Lille (59)
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baTir  
un Plan naTional  
en faveur du ChaPiTeau

Pour que les artistes qui font le choix du 
chapiteau puissent continuer à concilier leur 
esthétique et un rapport privilégié au public… 

Pour que les plateaux de théâtre et les 
spectacles en salle ne soient pas un choix 
artistique par défaut de moyens…

Pour que les publics puissent avoir accès 
aux territoires imaginaires qu’apportent 
les créations sous chapiteau…

Pour faire vivre autrement la 
démocratisation culturelle, en développant 
des pratiques culturelles de proximité 
et en facilitant la mobilité des œuvres 
là où les équipements font défaut…
… les membres de Territoires de Cirque préconisent 
la mise en œuvre, dans chaque région et dans des 
logiques interrégionales de développement culturel 
de territoire, d’un plan d’accompagnement et d’inci-
tation spécifique à la création et la diffusion du cirque 
contemporain, en particulier en chapiteau, consistant 
en :
× la mise en place d’aides renforcées à la création 
sous chapiteau  ;
× la mise en place de moyens spécifiques et identifiés 
pour la diffusion dans le cadre des dispositifs de 
l’Office National de la Diffusion Artistique (ONDA)  ; 
× la création des conditions de mobilisation d’un 
réseau par la mise en place de financements spéci-
fiques et de contrats d’objectifs permettant aux opéra-
teurs de terrain de s’inscrire dans la durée  ;
× le soutien à l’implantation de compagnies de 
cirque en chapiteau avec une aide à l’installation et 
un conventionnement lié à un programme d’itinérance 
sur le territoire.

« Le département soutient la création, par une 
aide spécifique allouée sur critères, ainsi que la 
co-diffusion, notamment des tournées sous chapi-
teau. En janvier 2012, le Conseil général de l’Aude 
a soutenu une manifestation « Temps de cirque dans 
l’Aude » organisée par le Pôle National Cirque et 
certains de ses co-partenaires du département : 
6 spectacles, 22 représentations, 6 communes. 
Ces aides sont essentielles dans une situation où 
certaines communes ou opérateurs locaux ne sont 
pas en capacité financière pour boucler le budget 
de diffusion. »
Kathy Martinez, Responsable du service culturel, Conseil général 
de l’Aude, Cirque en campagne au Pont du gard (30)

× Afin de mieux accueillir les chapiteaux dans les 
communes, ce plan doit s’accompagner de l’identi-
fication, de la mise aux normes et de l’accessibilité 
d’espaces équipés et adaptés, au cœur des agglo-
mérations et pas seulement en périphérie.

La gestion d’espaces pouvant accueillir des chapi-
teaux doit être confiée à des opérateurs structurés, 
que ces espaces soient éphémères ou pérennes. 
S’agissant d’intervention dans l’espace public, cette 
gestion doit cependant se faire en étroite collaboration 
avec les puissances publiques.

Les conventions de mise à disposition de lieux patri-
moniaux et d’espaces publics non dédiés doivent par 
ailleurs être développées, afin d’offrir de nouveaux 
horizons de rencontres entre territoire et créateurs, 
entre patrimoine et publics.

× Face à la persistance des difficultés rencontrées 
à la fois en milieu urbain et en milieu rural, par les 
compagnies de cirque désirant installer leur chapiteau 
(lourdeur des exigences, manque d’interlocuteurs, 
méconnaissance du secteur), il semble nécessaire 
d’opérer une mise à jour de la charte d’accueil des 
cirques10 pour en relancer largement la diffusion. Les 
organisations professionnelles du secteur, notamment 
dans le cadre du groupement national des arts du 
cirque (gNAC), ont ouvert ce chantier qui demande 
à être accompagné par les pouvoirs publics.

10. Voir en annexes

•
•
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07
affirmer  
la neCessiTe  
des finanCemenTs Croises  
eTaT - ColleCTiviTes

affirmer la compétence  
culturelle et construire  
une nouvelle gouvernance

Le cirque n’échappe pas à la nécessité de clarification 
de la répartition des compétences entre collectivités 
d’autant que l’Etat n’a toujours pas fait la preuve d’un 
soutien fort et réel à cette discipline. À l’inverse d’une 
tendance au désengagement de l’Etat ressentie par 
tous les opérateurs, apparaît la nécessité d’une vraie 
politique ministérielle pour le développement des 
arts du cirque, basée sur des mesures nouvelles, en 
dehors de toute redistribution des crédits existants.

× Les membres de Territoires de Cirque soutiennent 
une démarche visant à rendre la clause de compé-
tence culturelle obligatoire, et s’engagent dans ce 
sens à chaque instant dans la mobilisation des élus.

« La meilleure manière de construire un projet de 
manière pérenne, c’est de s’associer à plusieurs et, 
qu’en cas d’alternance, le projet puisse perdurer et 
que les financements ne soient pas remis en cause. 
La fameuse expression ‘financements croisés’ est 
nécessaire, mais à la condition qu’on ait clarifié les 
compétences de chacun. L’action de l’Association 
des Régions de France a été de maintenir cette 
clause de compétence générale et dans le même 
temps de revendiquer des niveaux d’intervention 
identifiés  : par exemple, qu’un porteur de projet 
s’adresse à la Région sur les volets « accompa-
gnement à la formation, à la création », au Conseil 
général, pour le « soutien aux enseignements artis-
tiques », aux communes pour les questions pratiques 
d’accueil. » 
Karine gloanec-Maurin, Présidente de la commission 
culture de l’Association des Régions de France 
(ARF), Cirque en campagne à Auch (32)

× Réaffirmant en effet la nécessité des financements 
croisés et pluriannuels pour pérenniser les projets 
artistiques, les membres de Territoires de Cirque 
attendent que les responsabilités soient véritable-
ment partagées entre le ministère et les collectivités 
territoriales.
Cette proposition s’inscrit dans la mise en œuvre des 
modalités d’une nouvelle coopération territoriale.
Dans un rapport11 d’octobre 2010, Jérôme Bouët, 
inspecteur général des affaires culturelles, préconise 
un partenariat renouvelé entre l’Etat et les collectivités 
territoriales laissant la place à une expérimentation 
concertée, concrète, organisée et évaluée. Les arts 
du cirque répondent pleinement aux critères d’une 
telle expérimentation.

« Un projet culturel est cohérent dans la mesure où 
politiques et professionnels reconnaissent la légi-
timité de chacun et trouvent un langage commun 
pour construire ensemble un projet de territoire. 
Face au phénomène galopant de métropolisation, 
des stratégies sont mises en œuvre par certaines 
collectivités. Par exemple, la Région Midi-Pyrénées 
a fait le choix d’implanter des équipements de label 
national en milieu rural  : CIRCa à Auch (PNAC), 
les Pronomade(s) dans les Comminges (CNAR), la 
Scène nationale de Tarbes… Le réseau Sud, asso-
ciant les scènes nationales de Tarbes et de Foix, 
Pronomade(s) et CIRCa, s’est constitué dans le but 
de rééquilibrer l’offre sur l’ensemble du territoire 
de Midi-Pyrénées. »
Philippe Saunier-Borell, directeur de Pronomade(s)  
en Haute-garonne, Cirque en campagne à Aire-sur-l’Adour (40)

08
resPeCTer  
les ProCessus  
de CreaTion eT dePasser  
l'insTrumenTalisaTion

Une tendance actuelle dont il est difficile de se 
départir est celle du mode « Appel à projet ». 
Il y a une réelle difficulté à défendre une vision 
globale, où la pluriannualité aurait toute sa place  : 
institutions et collectivités énoncent et répondent 
systématiquement en termes de projet. Il est donc 
difficile dans ces conditions de privilégier une conti-
nuité dans la politique en faveur de la création.
× Les professionnels de la production et de la diffusion 
doivent être garants du temps nécessaire à la création 
au-delà des impératifs institutionnels.

Aujourd’hui, il existe de nouveaux cadres et disposi-
tifs institutionnels (coopération territoriale, nouvelles 
intercommunalités, dispositifs transversaux, actions 
en collèges ou dans les écoles etc.), dans lesquels 
les collectivités incitent les structures et les équipes 
artistiques à travailler. Ces dispositifs vont certes 
dans le sens d’une politique territoriale pertinente, 
mais contraignent les équipes artistiques autant que 
les opérateurs culturels à investir beaucoup d’énergie 
pour adapter les projets aux cadres, plutôt qu’à œuvrer 
au but des projets artistiques. 
× Il s’agit donc de s’adapter aux nouveaux cadres 
institutionnels, tout en se défendant du formatage et 
du morcellement de l’action en faveur de la création.
× Les membres de Territoires de Cirque restent vigi-
lants sur l’instrumentalisation possible de la culture et 
des artistes par les collectivités qui deviendraient des 
opérateurs directs et réaffirment la prépondérance de 
l’expertise et de la compétence des professionnels du 
spectacle vivant pour bâtir, avec les politiques et les 
artistes, des projets de territoires cohérents.

× Ils interpellent par ailleurs l’ensemble des collec-
tivités sur la nécessité de créer des temps et des 
espaces de concertation à tous les niveaux concernés 
par la présence artistique sur les territoires afin d’in-
venter des dispositifs d’accompagnement cohérents et 
innovants pour l’implantation d’artistes et la diffusion 
des œuvres.

« L’Auvergne est engagée dans une démarche de 
territorialisation de sa politique régionale avec 
notamment la mise en place des Conseils Culturels 
de Territoire dès 2007. Ces instances de concerta-
tion à l’échelle des Pays permettent de structurer le 
développement culturel sur les territoires. » 
Nicole Rouaire, Vice-présidente du Conseil régional 
d’Auvergne en charge de la Culture et des usages 
numériques, Cirque en campagne à Cusset (03)

Afin de développer les résidences territoriales asso-
ciant une équipe artistique et un lieu, un territoire, 
et dans l’esprit de favoriser l’emploi artistique, des 
conventions d’implantation signées avec l’Etat, 
à l’instar de ce qui existe pour des compagnies de 
théâtre, pourraient par exemple permettre à des 
compagnies d’arts du cirque d’aborder le territoire 
dans une logique partenariale constructive et pérenne.

•
•
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11. 21 propositions pour relancer le partenariat entre l’Etat et 
les collectivités territoriales dans le domaine culturel, Jérôme 
Bouët, Inspection générale des affaires culturelles, ministère 
de la Culture et de la Communication, octobre 2010
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Poursuivre  
l'elargissemenT  
eT le renouvellemenT  
des PubliCs

relations aux publics  
et éducation artistique :  
les moyens de l’inventivité  
et de la réactivité

« Conquérir et élargir les publics, tendre la main, 
inciter au premier pas... autant d’actions nécessaires 
afin de placer le fait culturel au centre de l’action 
municipale. 
Michel Rostan, 1er adjoint au maire de Cusset, 
Cirque en campagne à Cusset (03)

Pour réaliser de manière optimale les actions d’élar-
gissement des publics, de médiation et de sensibilisa-
tion menées dans le cadre de leur mission, l’ensemble 
des membres de Territoires de Cirque attendent 
qu’une politique en faveur des arts du cirque prenne 
véritablement en compte les besoins suivants  : 
× des personnes formées dans les équipes permanentes,
× les conditions d’une politique tarifaire attractive,
× les modalités de mise en œuvre d’opérations de circu-
lation des publics,
× des outils de sensibilisation mis à disposition par les 
services de l’Education nationale (CNDP-CRDP) ou du 
ministère de la Culture, à l’instar de ce qui existe déjà 
pour les autres disciplines artistiques.
× une étude chiffrée spécifique sur les publics du cirque 
contemporain à l’échelle nationale, afin de disposer de 
ressources et d’outils prospectifs permettant de prendre 
en compte les caractéristiques de cette discipline et de 
son identité plurielle,
× la nécessité d’inscrire le cirque dans les schémas 
départementaux des enseignements artistiques 
spécialisés.

« Le cirque a besoin de dispositifs de sensibilisation, 
d’action culturelle et d’éducation artistique, que ce 
soit une école des spectateurs, des rencontres avec 
des artistes et des metteurs en piste, des rencontres 
dans les écoles, une formation adaptée des média-
teurs artistiques. » 
François Deschamps, directeur de l’oDAC de Haute-Savoie, Président 
de Culture & Départements, Cirque en campagne à Auch (32)

En plus de permettre au plus grand nombre la décou-
verte du cirque contemporain et d’offrir des occasions 
diversifiées de tisser des liens avec les publics, les 
actions artistiques et culturelles permettent de donner 
une identité à un territoire, de le singulariser, de le 
(re)dynamiser.

« Le soutien à la résidence de la Cie Galapiat dans 
la Somme est une première pour le département et 
s’accompagne d’un soutien aux actions culturelles 
afférentes qui ont été menées par l’association Les 
Mains Goch’ en direction de publics cibles du dépar-
tement (collégiens, travailleurs sociaux, associations 
locales, maisons de quartier). Devant le succès 
rencontré par l’opération, le département s’engage 
dès à présent à renouveler l’expérience. » 
Jean-Louis Piot, Vice-président chargé de la culture, Conseil 
général de la Somme, Cirque en campagne à Abbeville (80)

× Afin d’établir un lien plus étroit avec la découverte 
du cirque contemporain, les membres de Territoires de 
Cirque ont besoin de moyens dédiés à l’organisation, 
avec les acteurs culturels de leur territoire, de stages 
et d’ateliers de pratique artistique.

« Je revendique pleinement l’intérêt pour une 
compagnie d’organiser des temps d’ateliers avec la 
population lors de la tournée d’un spectacle. C’est 
un véritable échange, tant pour les habitants que 
pour les artistes, un temps de partage. Les échanges 
réalisés et les rencontres faites ont tous un impact 
sur la création artistique. Les artistes se nourrissent 
des retours pour faire sans cesse évoluer le spec-
tacle. » 
Sébastien Armengol, Cie galapiat, Cirque en campagne à Abbeville (80)

Parce qu’ils sont très souvent les opérateurs du lien 
entre les artistes et les écoles de cirque, les membres 
de Territoires de Cirque souhaitent pouvoir conforter 
une perméabilité positive entre création et loisir et 
étoffer le lien entre la pratique amateur et la création 
circassienne, contribuant ainsi à la formation du public 
de demain.

× Pour cela, ils proposent en particulier, en complicité 
avec la Fédération Française des Ecoles de Cirque12 
(FFEC), de favoriser l’établissement de liens suivis 
entre les écoles (leurs équipes pédagogiques) et la 
création artistique et, en s’associant à la démarche 
déjà impulsée, de travailler à la qualification et au 
professionnalisme des intervenants dans les écoles 
d’initiation.

« Une étude menée en 2006 sur l’état de la struc-
turation de l’offre de la pratique amateur dans le 
cirque a conclu que l’offre d’encadrement était faible 
et que les personnes qui encadraient étaient peu 
formées. Il est donc apparu intéressant de travailler 
à l’accompagnement de ces encadrants, en allant 
jusqu’à affiner le regard de spectateur. L’enjeu de 
la qualification permettrait d’améliorer qualitative-
ment la relation au public portée par des opérateurs 
publics ou privés. » 
Julien Rosemberg, chargé de mission spectacle vivant ADIAM 
Val d’oise (95), Cirque en campagne à Antony (92)

0
s'inserer  
dans une dynamique  
de develoPPemenT durable  
Pour le Cirque de demain

Pour qu’un campement d’artistes puisse devenir 
un geste urbanistique ou architectural lors de son 
implantation dans la cité, pour réduire au maximum les 
nuisances potentielles (chapiteaux autoportés) ainsi 
que l’empreinte carbone des convois, il faut favoriser 
la recherche en matière de développement durable 
appliqué à l’itinérance.

Chantier primordial pour l’avenir du cirque, il s’agit en 
effet dans cette ultime proposition de favoriser l’ouver-
ture d’espaces de recherche sur le développement 
durable, pour optimiser la recherche et la conception 
de structures plus performantes, autoportantes, mieux 
isolées (grâce aux double-peaux…)…

Cette recherche pourra également s’attacher à l’éco-
nomie et à l’esthétique des convois et des chapiteaux, 
envisagés comme de véritables éléments de scéno-
graphie urbaine.

S’étant saisi de cette question, le gNAC, par le biais 
d’un groupe de travail « Emplacements et chapi-
teaux », a lancé une réflexion sur l’impact écologique 
du cirque et du chapiteau  : évolution du matériel de 
cirque (toiles, innovations technique pour les temps 
de montage, chauffages, modularité des espaces...), 
évolution du matériel roulant (tracteurs, porteurs et 
remorques)… Là encore, cette réflexion a besoin d’être 
soutenue, encouragée.

12. www.ffec.asso.fr
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#01
sainT-lo (50)  
15 avril 2011  
hoTel du deParTemenT  
de la manChe
CulTure eT amenagemenT des TerriToires  : 
ConTrainTes eT PoTenTialiTes 
du ChaPiTeau iTineranT 
Rencontre organisée par le Conseil général de la Manche, en 
partenariat avec la Brèche à Cherbourg-Octeville, Pôle National des 
Arts du Cirque / Basse-Normandie, dans le cadre du festival Spring

Intervenants Florence Bray et Emmanuel gilleron, 
Cie  Max  et  Maurice  (14) / Emmanuelle Castel-granteral, directrice 
des affaires culturelles, conseil général des Côtes d’Armor  (22)  / 
François  Deschamps, directeur de l’oDAC de Haute-Savoie  (74), 
Président de Culture & Départements et de la FNADAC  / Marc 
Fouilland, directeur de CIRCa, Auch  (32)  / Jean-Luc garnier, adjoint 
au maire, Saint-Hilaire-du-Harcouët  (50)  / Anne gonon, chargée 
des études et de la recherche de HorsLesMurs  (75)  / Anne  Hébert, 
Présidente de la   Communauté de communes de Sèves et Taute  (50)  / 
Muriel Jugon, Cie  Le p’tit cirk  (22)  / Sabine  Lacerenza, sociologue et 
consultante  / Roger  Le  Roux, directeur du Cirque-Théâtre, Elbeuf  (76)  / 
Claire Peysson, directrice de La Cascade, Bourg-Saint-Andéol  (07), 
présidente de Territoires de Cirque  / Patrice Pillet, conseiller général 
de la Manche en charge de la culture  (50)  / Lionel Robin, modérateur, 
journaliste France bleu Cotentin  / Laurence Varin Auguste du Service 
culturel de la Ville de Saint-Pair sur Mer  (50)  / Kate Wood, directrice 
de Activate, association culturelle du Dorset  (Royaume Uni)

#02
abbeville (80)  
21 mai 2011  
sous le ChaPiTeau du Cirque 
galaPiaT, devanT le TheaTre 
muniCiPal d’abbeville 
la residenCe eT la diffusion  
des ComPagnies de Cirque en region 
Rencontre organisée par le Cirque Jules Verne d’Amiens,  
Pôle National Cirque et Arts de la Rue / Picardie 
Dans le cadre de Confluences nomades, tournée 
de spectacles de cirque en région Picardie

Intervenants Sébastien Armengol et Lucho Smit,  
Cie  galapiat  (22)  / Jean-François Cocquet, adjoint au maire de 
la ville d’Abbeville  (80)  / Hervé Coulaud, Directeur adjoint de la 
DRAC Picardie  / Alain David, Vice-président d’Amiens Métropole, 
chargé de la Culture  (80)  / Frédéric Durnerin, Directeur de l’Agora / 
Boulazac  (24)  / Jean-Pierre Marcos, Directeur du Cirque Jules  Verne 
d’Amiens  (80), modérateur  / guy Périlhou, Directeur de la Verrerie, 
Alès  (30)  / Jean-Louis Piot, Vice-président chargé de la culture 
au Conseil général de la Somme  (80)  / Frédéric Sannier, Directeur 
du service culturel de la ville d’Abbeville et de l’Espace Culturel 
Saint André  (80)  / Alain Séradin, parrain de la Cie  galapiat

 

#03
anTony (92)  
23 juin 2011  
TheaTre firmin gemier
Cirque en ile-de-franCe 
Rencontre organisée par le Théâtre Firmin Gémier / La Piscine  
d’Antony et de Châtenay-Malabry, Pôle National des Arts du Cirque  / 
Ile de France, 2R2C, la Fédération Régionale des Ecoles de Cirque 
Ile-de-France et le Syndicat du Cirque de Création, dans le cadre de 
Solstice, festival des Arts du cirque à Antony et Châtenay-Malabry

Intervenants Barbara Constant et Stéphanie Ferrand Issard, service 
culturel du Conseil général de l’Essonne  (91)  / Véronique  Dilsot, 
responsable cirque et arts de la rue au Conseil général des 
Hauts-de-Seine  (92)  / Julie grenier, Fédération Régionale des 
Écoles de cirque Ile-de-France  / Yannis  Jean  et Luc  Mollins, Syndicat 
du Cirque de Création  / Marc  Jeancourt, directeur du Théâtre 
Firmin gémier / la Piscine  (92), modérateur  / Marianne  Revoy 
et Renée Sassot-Cuinat, service théâtre DRAC Ile de France  / 
Julien  Rosemberg, chargé de mission spectacle vivant ADIAM Val 
d’oise  (95)  / Armelle  Vernier, chargée des secteurs cirque et arts de 
la rue à la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris  (75)

#04
sTrasbourg (67)  
25 juin 2011 
hoTel de ville de sTrasbourg
euroPe du Cirque  :  
aller-reTour
Rencontre organisée par Les Migrateurs à Strasbourg, 
dans le cadre du festival MelTing Pot

Intervenants Koen Allary, Circus Centrum  (Bel.)  / 
Jean-Louis  Bouillere, directeur culturel de la Ville et de la 
Communauté urbaine de Strasbourg  (67)  / Bastien Colas, 
Coordinateur du Pôle création et diffusion, conseiller théâtre 
DRAC Alsace  / Ute  Classen, Kulturmanagement  (All.) / 
Marc  Délhiat,  directeur  du  Sirque,  Nexon  (87)  / Jean-Charles 
Herrmann, directeur des Migrateurs  (67) /  Didier  Patard, directeur 
de Transversales, Verdun  (55), modérateur / Claire  Peysson, 
co-directrice de La Cascade, Bourg-Saint-Andéol  (07), 
présidente de Territoires de Cirque  / Adan Sandoval, directeur 
de l’Espace Athic, obernai  (67)  / Claude Véron, président de 
Jeunes Talents Cirque Europe, président des Migrateurs

Cirque en CamPagne  :  
renConTres  
eT inTervenanTs

×
×
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#05
meTz (57)  
01 oCTobre 2011 
Conseil regional  
de lorraine, meTz
CommenT Poursuivre  
le develoPPemenT TerriTorial du Cirque de 
CreaTion, en lorraine ParTiCulièremenT  ?
Rencontre organisée par le réseau CIEL, dans le cadre 
de la tournée en région de Pop corn, Cie My  !Laïka 

Intervenants Francis Albiero, Cie  Flex  (54)  / Serge  Basso de 
March, directeur de Kulturfabrik  (Lux.)  / Coralie Boulogne, FALAR 
Lorraine  (55)  / Jacky Castang directeur de Scènes Vosges 
Epinal  (88)  / Laurence Caussin-Delrue, Conseil général de la 
Meuse  (55)  / Hocine Chabira, directeur Festival Renaissances de 
Bar le Duc  (55)  / Marie-Hélène Champion, Zinc grenadine  (88)  / 
Marieke Doremus, directrice de l'U4 Uckange  (57)  / Frédéric 
Durnerin, directeur d’Agora, Boulazac  (24)  / Vincent Ehl, directeur 
Cirk'Eole, Montigny les Metz  (57)  / Florence Faivre, directrice 
Théâtre de la Méridienne, Lunéville  (54)  / Brigitte Fazan, Région 
Lorraine  / Marc  Fouilland, directeur Circa, Auch  (32)  / Jean-Charles 
Herrmann, directeur Les Migrateurs, Strasbourg  (67)  / Tite Hugon, 
Cie  La  Conserverie  (31)  / Patricia Kapusta, secrétaire générale 
Le Prato, Lille  (59)  / Marc Léonard, directeur Spectacle vivant en 
Lorraine Metz  (57)  / Fabienne Lorong, directrice Centre Culturel 
Pablo Picasso, Homécourt  (54)  / Véronique Marcillat, directrice 
Espace georges Sadoul, Saint Dié  (88)  / Jean-François Marguerin, 
directeur du CNAC, Châlons-en-Champagne  (51)  / Christian  Mauger, 
Cie  Roue Libre  (57)  / gaëlle Muller, Culture Et Liberté, Metz  (57)  / 
Didier  Patard, directeur Transversales, Verdun  (55)  / odile Peterman, 
Conseil général de Moselle  (57)  / Eva  Piotrkowski, Cirque gone, 
Nancy  (54)  / Alexandra Rebre, Scènes et Territoires, Nancy  (54)  / 
Adan Sandoval, directeur Espace Athic, obernai  (67)  / Monique Sary, 
adjointe au maire de Montigny les Metz  (57)  / Jean-Michel Soloch, 
Drac Lorraine  (57)  / Arnaud Thomas, professeur CNAC  (51)

#06
CusseT (03)  
04 oCTobre 2011 
TheaTre de CusseT
CulTure eT ruraliTe  :  
le sPeCTaCle vivanT a la ConqueTe 
des TerriToires ou CommenT le 
Cirque enTre en CamPagne  ! 
Rencontre organisée par le Théâtre de Cusset, scène conventionnée 
cirque, Direction du Développement Culturel, Mairie de Cusset, 
à l’occasion du spectacle Jongleur, Cie Pré-o-cuppé

Intervenants Sybille Arlet, directrice déléguée à la production, Culture 
o Centre  / Myriam Bayol, animatrice du patrimoine et de la culture 
dans le Pays Issoire Val d’Allier Sud  (03)  / Christophe Bihel, metteur 
en scène de la Cie  Le Petit Théâtre Dakoté  (03)  / Fabrice  Borie, 
adjoint au directeur chargé du développement culturel au TRANSFo  / 
Stéphane Briant, conseiller général du Cantal et Vice-président de la 
Communauté de Communes de Sumène-Artense  (15)  / Pascal Brunet, 
Relais Culture Europe  / Jacques de Chabannes, Vice-président du 
Conseil général de l’Allier chargé de la Culture  (03)  / Marc Délhiat, 
directeur du Sirque, Nexon  (87)  / Frédéric Durnerin, directeur de 
Agora, Boulazac  (24), modérateur  / Bernard Montagne, conseiller 
Théâtre à la DRAC Auvergne  / Jean-Yves Pineau, directeur du 
Collectif Ville Campagne, Limoges  (87)  / Michel Rostan, 1er adjoint 
au maire de Cusset  (03)  / Nicole Rouaire, Vice-présidente du 
Conseil régional d’Auvergne en charge de la Culture et des usages 
numériques  / odile Stefanini, adjointe au Commissaire de la DATAR

#07
PonT du gard (30)  
07 oCTobre 2011 
PonT du gard
dynamique de reseau eT ProjeT de TerriToire a 
l’eChelon d’une region – ComPagnies assoCiees 
eT le ChaPiTeau Comme elemenTs dynamisanTs
Rencontre organisée par La Verrerie d’Alès, Pôle National des arts 
du Cirque / Languedoc-Roussillon, dans le cadre de la création 
sous chapiteau de Ballet Manchot, Cie Le Cubitus du Manchot

Intervenants Denis Bouad, Vice-président du Conseil 
général du gard, délégué au développement économique et 
à l’emploi  (30)  / Vincent  gomez, directeur artistique de la 
Cie  Hors Pistes  (30)  / Kathy Martinez, responsable du service 
culturel du Conseil général de l’Aude  (11), membre de Culture et 
départements  / guy Périlhou, directeur de la Verrerie, Alès  (30), 
modérateur  / Paolo Toeschi, directeur de l’EPCC du Pont du 
gard  (30)   /   Marc Délhiat, directeur du Sirque, Nexon (87)

#08
lille (59)  
19 oCTobre 2011  
PraTo
quelle PlaCe Pour quel(s) Cirque(s) ?
Rencontre organisée par le Prato à Lille, Pôle National des 
Arts du Cirque / Nord-Pas-de-Calais, Théâtre International 
de Quartier, dans le cadre de Les Toiles dans la Ville, festival 
de cirque dans la métropole lilloise, en région Nord-Pas-de-
Calais et à Tournai (Bel.) à l’occasion des 10 ans du Plôt

Intervenants gilles Defacque, directeur du Prato, Lille  (59) / 
Pierre  Delcambre, universitaire, modérateur  (59)  / Philippe Deman, 
directeur de la maison de la culture de Tournai  (Bel.)  / Stanislas 
Dendievel, conseiller délégué à l’Urbanisme Ville de Lille  (59)  / 
Laurent  Dreano, direction de la Culture Ville de Lille  (59)  / Bonaventure 
gacon, artiste du Cirque Trottola  (26)  / gentiane guillot, responsable 
conseil et formation à HorsLesMurs  (75)  / Jean  Paul  Korbas, direction 
de la culture Bruay la Buissière, la Scène Mobile de Artois Comm  (62)  / 
gaëtan  Lévêque, artiste du collectif AoC  (24) / Patricia Kapusta, 
secrétaire générale du Prato, Lille  (59)  / Marc Ménis, coordinateur 
d’événements dans l’espace public et de la gare St-Sauveur pour 
Lille 3000  (59)  / olivier Mongin, directeur de la revue Esprit, auteur 
de La  condition  urbaine  / Yveline  Rapeau, chef de projet cirque, La 
Villette, Paris  (75)  / Ivan Renar, sénateur honoraire  / Armelle Vernier, 
chargée des secteurs cirque et arts de la rue, direction des affaires 
culturelles, Ville de Paris  (75)  / Vincent Warin, Cie  3-6/3.4  (59)

#09
bellaC (87)  
20 oCTobre 2011  
TheaTre du CloiTre 
sCene ConvenTionnee de bellaC
le ChaPiTeau, faCTeur de develoPPemenT 
CulTurel idenTiTaire a l’eChelle 
d’un TerriToire rural 
Rencontre organisée par le Sirque de Nexon, Pôle National des Arts 
du cirque / Limousin en collaboration avec Le Théâtre du Cloître - 
scène conventionnée de Bellac, dans le cadre du projet Itinéraires 
de cirque sous chapiteau en Limousin et Massif central , spectacle 
Le cirque précaire, Cie Le mort aux dents - La faux populaire

Intervenants Stéphane Aucante, directeur du Théâtre du Cloître, 
Bellac  (87)  / Agnès Audureau, conseillère municipale de la 
commune de Sarran  (19)  / gérard Bono, directeur de la scène 
nationale d’Aubusson  (23)  / Denis Bouffin, directeur du Théâtre 
de Cusset  (03)  / Marc Délhiat, directeur du Sirque, Nexon  (87)  / 
Frédéric Durnerin, directeur de l’Agora, Boulazac  (24)  / Jean-Pierre 
Faye, chargé de mission culture, Pôle Développement du Conseil 
général de la Haute-Vienne  (87)  / Elsa  guérin et Martin Palisse, 
Cirque Bang Bang  (63)  / Yvon Lamy, chercheur associé au 
gRESCo  (groupe de Recherche et d’Etudes Sociologiques du 
Centre ouest)  / Marion  Limeuil, conseillère théâtre DRAC du 
Limousin  / Yves Menut, directeur de l’observatoire Régional des Arts 
et de la Culture en Limousin  / Claude Peyronnet, maire adjoint de 
Bellac, conseiller général de la Haute-Vienne  (87)  / Patricia oudin, 
Direction du Développement culturel, Conseil régional du Limousin

#10
auCh (32) 
24 oCTobre 2011  
Conseil general du gers
develoPPer les PubliCs du 
Cirque ConTemPorain
Rencontre organisée par CIRCa, Pôle national des arts du 
cirque Auch, Gers, Midi-Pyrénées, Culture & Départements, 
Adda 32 en partenariat avec la fédération Arts Vivants et 
Départements, dans le cadre du festival du cirque actuel CIRCA

Intervenants Aurélien Bory, Cie  111  (65)  / Béatrice  Daupagne, 
secrétaire générale de la Scène nationale Le Parvis, Tarbes  (65)  / 
Christophe Blandin Estournet, président de CIRCa, Directeur de 
Culture o Centre  / Rosita Boisseau, journaliste et critique  / Denis 
Bouffin, Directeur du Théâtre de Cusset  (03)  / François  Deschamps, 
directeur de l’oDAC de Haute-Savoie  (74), Président de Culture 
& Départements et de la FNADAC / Marc Fouilland, directeur 
de CIRCa, Auch  (32)  / Karine  gloanec-Maurin, maire adjointe 
de la commune de Saint-Agil  (41), Présidente d’honneur de  la 
FNCC, Vice-présidente de la Région Centre, Présidente de 
la  commission culture de l’ARF  / Franck Montauge, Maire de la 
Ville d’Auch, Vice-président du Conseil général du gers  (32)  / 
Frédéric  Sancere, directeur de Derrière le Hublot, Pôle des arts de 
la rue Midi-Pyrénées, Capdenac  (12)  / Emilie Salamero, sociologue, 
université Toulouse 3  / Jérôme Thomas, Cie  Jérôme  Thomas  (21), 
administrateur de la SACD  / Charlotte Wendel, étudiante Licence 
professionnelle Danse et Cirque Université du Mirail  (31)

#11
aire-sur-l’adour (40)  
15 novembre 2011  
assoCiaTion franCaise de 
Cirque adaPTe (afCa)
Cirque en 5 deParTemenTs, Cirque eT 
milieu rural, une evidenCe  ? 
Rencontre organisée par Agora de Boulazac, Pôle National Cirque 
/ Aquitaine, l’Office Artistique de la Région Aquitaine (OARA) 
et le Conseil général des Landes, dans le cadre de la tournée 
régionale du spectacle Le Repas par le Cheptel Aleïkoum

Intervenants Jacques Bétillon, maître de conférence, 
co-responsable de la licence professionnelle « médiation et projets 
en danse et arts du cirque à Toulouse »  (31)  / Robert Cabé, maire 
d’Aire-sur-l’Adour  (40)  / Collectif  AoC  (24)  / Collectif  Cheptel 
Aleikoum  (41)  / Marc Délhiat, directeur du Sirque, Nexon  (87)  / 
Jean-René girard, conseiller théâtre à la DRAC d’Aquitaine  / Anne 
Hébraud, directrice SUAPS  (31)  / Alain  Lefebvre, professeur 
émérite à l'Université du Mirail-Toulouse 2, directeur du 
gRESoC  (31)  / Philippe Mathiaut, festival Brikabrak, Le Bugue  (24)  / 
Bernard Noël, directeur de l’Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord  (24)  / Valérie  Painthiaux, responsable du 
service développement culturel des territoires, Conseil  général 
du Pas-de-Calais  (62) / membre de Culture et Départements  / 
Jany  Rouger, Vice-président de la FNCC  / Philippe  Saunier-Borell, 
codirecteur de Pronomade(s) en Haute-garonne, Centre national 
des arts de la rue, Encausse-les-Thermes  (31), modérateur.

#12
elbeuf (76)  
01 deCembre 2011  
Cirque-TheaTre d’elbeuf
mieux Produire eT souTenir la 
CreaTion dans les arTs du Cirque 
Rencontre organisée par le Cirque-Théâtre d’Elbeuf, Pôle 
National des Arts du cirque / Haute-Normandie, à l’occasion 
du spectacle Face Nord, Cie Un loup pour l’homme

Intervenants Mathurin Bolze, Cie  MPTA  (69)  / Elena Dapporto et 
Stéphane Fiévet, DgCA, Ministère de la Culture  / Philippe  de  Coen, 
Cie  Feria Musica  (Bel.)  / Peggy Donck administratrice des Cies  XY et Un 
loup pour l’homme  / Yannis Jean, délégué général du Syndicat du cirque 
de création  / Emmanuelle Jeandet-Mengual, Vice-présidente en charge 
de la culture, Région Haute-Normandie, Maire adjointe aux finances 
de la Ville de Rouen  (76)  / Luc Liogier, DRAC Haute-Normandie  / 
Didier Marie, Président du Département de Seine-Maritime  (76), 
Vice-président de la CREA  (Communauté d’agglomération 
Rouen-Elbeuf-Austreberthe), Président de l’EPCC Cirque-Théâtre 
d’Elbeuf  / Martin Palisse, Cirque Bang Bang  (63), président du Syndicat 
du cirque de création  / Abdel Senhadji, Cie  XY  (59)  / géraldine 
Werner et olivier Daco, Ay-Roop  (35) / Claire Peysson, co-directrice 
de La  Cascade, Bourg-Saint-Andéol (07), présidente de Territoires de 
Cirque / Roger Le Roux, directeur du Cirque Théâtre d'Elbeuf (76)

#13
lyon (69)  
06 deCembre 2011  
les subsisTanCes 
enTrainemenT, CreaTion, diffusion  : 
quels reseaux eT quelle PoliTique 
du Cirque en rhone-alPes  ? 
Rencontre organisée par La Cascade, Pôle National Cirque /  
Rhône-Alpes, et les Subsistances, laboratoire international de 
création artistique à Lyon, à l’occasion du spectacle Nour, Cie GdRA

Intervenants Palmira Archier, directrice de Quelques p'Arts…le 
Soar, Scène régionale Rhône-Alpes, Boulieu-lès-Annonay  (07)  / 
Samuel  Bosc, service culturel, Ville de Lyon  (69)  / Cathy Bouvard, 
co-directrice des Subsistances à Lyon   (69)  / Aurélie et Martin Cuvelier, 
Cie  Virevolt  (69)  / Anne-Claire Durand, chargée de mission spectacle 
vivant Rhône Alpes  / François Deschamps, directeur de l’oDAC de 
Haute-Savoie  (74), Président de Culture & Départements et de la 
FNADAC  / Fanny Dupasquier, Cie  Les Colporteurs  / Anne-Claire 
Durand, chargée de mission spectacle vivant Rhône-Alpes  / 
Véronique  Fayard, Les châteaux de la Drôme  (26)  / Marc Fouilland, 
directeur de CIRCa, Auch  (32)  / Julie  grange et Mathurin Bolze, 
Cie  MPTA  (69)  / georges Képénékian, adjoint au maire de Lyon, 
chargé de la culture  (69)  / Annick Lapais, service culturel, Ville de 
Lyon  (69)  / Roger Le Roux, directeur du Cirque-Théâtre d'Elbeuf  (76)  / 
Michèle Luquet, directrice de la Maison de la Danse, Lyon  (69)  / 
Bertrand Munin, directeur adjoint DRAC Rhône-Alpes  / Didier Patard, 
directeur de Transversales, Verdun  (55)  / Patrick Penot, directeur du 
Théâtre des Célestins, Lyon  (69)  / olivier Peverelli, Vice-président 
chargé de la culture, département de l'Ardèche  (07)  / Claire Peysson, 
co-directrice de La Cascade, Bourg-Saint-Andéol  (07), présidente de 
Territoires de Cirque  / Alain Reynaud, clown de la Cie  Les Nouveaux 
Nez, directeur artistique de La Cascade, Bourg-Saint-Andéol  (07)  / 
Sébastien  Roux, Regards et Mouvements, Pontempeyrat  (42)  / 
Hervé Saulignac, Vice-président Région Rhône-Alpes.
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Droit de cité  
pour le cirque
En 2001, grâce à la dynamique 
impulsée par l’Année des Arts du 
Cirque, l’Association des maires de 
France (AMF), la Fédération nationale 
des collectivités territoriales pour la 
culture (FNCC), les organisations 
professionnelles des arts du cirque 
(SNFAC, SNC, SCFE) et le ministère 
de la Culture et de la Communication 
élaborent conjointement la charte 
française pour l’accueil des cirques 
dans les communes, Droit de cité pour 
le cirque.
L’objectif de cette charte ouverte à 
l’adhésion des communes et des entre-
prises ou compagnies de cirque est  :
× d’harmoniser les conditions d’accueil 
des entreprises et des compagnies de 
cirque dans les communes en propo-
sant une procédure type déterminant 
les obligations minimales de chacun  ;
× de favoriser l’information et la 
sensibilisation des élus locaux aux arts 
du cirque, entendus comme vecteur 
possible de leurs politiques culturelles  ;
× de constituer un réseau d’adhérents 
qui puisse offrir une visibilité aux 
communes développant une action en 
faveur des arts du cirque comme aux 
compagnies porteuses de projets.
Véritable outil de sensibilisation, guide 
méthodologique et référent réglemen-
taire sur l’accueil des chapiteaux, cette 
charte a permis d’intégrer le cirque aux 
politiques culturelles locales. Le réseau 
Circostrada a par ailleurs élaboré sur 
cette base une charte européenne pour 
le chapiteau.
La Charte pour l’accueil des cirques 
dans les communes Droit de cité pour 
le cirque est consultable sur le site 
www.horslesmurs.fr

Arts du cirque et 
départements
Enquête réalisée de juillet à décembre 
2009 par Helga Sobota, Directrice 
de la Culture, Conseil général de 
l’Ardèche (07), en partenariat avec 
Territoires de Cirque, afin d’évaluer 
la place du cirque dans les politiques 
départementales
En mettant en avant la contribution 
des départements à la structuration 
du secteur des arts du cirque, avec 
une priorité donnée aux logiques 
de choix d’accompagnement plutôt 
qu’au saupoudrage des financements, 

l’enquête souligne notamment que, 
en extrapolant à l’échelle nationale 
l’accompagnement financier des 
départements, le volume global de leur 
intervention soutient la comparaison 
avec l’engagement financier de l’Etat.
L’enquête dessine d’abord des ten-
dances de fond  :
× un tissu professionnel et artistique 
très limité sur les territoires (les 
artistes et les compagnies sont regrou-
pés dans quelques régions seulement 
en France)  ;
× une insuffisance des outils de sou-
tien à la création ou à la diffusion  ;
× des actions d’éducation artistique 
développées sur le territoire, mais 
une place quasi inexistante du cirque 
dans les enseignements artistiques 
spécialisés  ;
× des niveaux d’intervention contrastés 
selon les départements avec une 
difficulté à objectiver l’écart des 
investissements respectifs en faveur 
des arts du cirque par la plus ou moins 
grande présence d’acteurs circassiens 
sur le territoire ou par des priorités de 
politiques publiques  ;
× la mobilisation d’un volume global de 
moyens financiers par les départe-
ments qui reste en deçà des budgets 
alloués par d’autres partenaires mais 
dont la structure témoigne d’enga-
gements volontaristes et de choix 
effectifs. 
Afin de mieux intégrer les arts du 
cirque dans les politiques culturelles, 
l’enquête donne ensuite quelques 
perspectives d’approfondissement des 
interventions départementales  :
× Une meilleure prise en compte 
des pôles cirque et autres lieux de 
production et de diffusion dédiés dans 
les réseaux d’équipement des départe-
ments, sachant que ces lieux ont tous 
des missions territoriales, parfois sur 
un très large territoire.
× Réintroduire les arts de cirque dans 
les schémas départementaux des 
enseignements artistiques en s’atta-
chant à l’identification des difficultés, 
des leviers et des stratégies. 
× Le renforcement de la densité 
des opérateurs présents dans les 
territoires par des politiques d’accom-
pagnement ou de résidences, d’expé-
rimentation, d’aide aux compagnies (et 
avec, inversement, la question de la 
reconnaissance des Départements en 
tant que partenaires par les compa-
gnies du cirque). 

× La structuration des partenariats 
sur le périmètre de territoires de projet 
(notion d’action en réseau). 
× La prise en compte de la dimension 
internationale. 
www.culturedepartements.org

Le réseau CIEL  
(Cirque en Lorraine)
L’objectif du réseau CIEL est de créer 
une action concertée et structurée 
pour le développement du cirque et 
trouver des moyens, en réseau, de le 
soutenir en région Lorraine. 
Regroupant le festival Renaissances 
de Bar-le-Duc, Scènes Vosges/ scène 
conventionnée d’Epinal, Centre culturel 
Pablo Picasso/ scène conventionnée 
d’Homécourt, Cirk’Eole de Montigny 
les Metz et Transversales / scène 
conventionnée de Verdun, CIEL est un 
réseau d’opérateurs sur le territoire 
lorrain qui reste ouvert, conscient de la 
nécessité d’élargir son périmètre pour 
tisser un maillage cohérent. Une des 
particularités de ce réseau naissant 
est également la pluralité des situa-
tions professionnelles de ses acteurs  : 
école et lieu de résidence, festival, 
opérateur sur plusieurs lieux, scène 
conventionnée pour le jeune public. 
Transversales, scène conventionnée 
pour le cirque, et seul repère institu-
tionnalisé dans le paysage lorrain, en 
est l’élément déclencheur sans qui le 
réseau n’aurait pu se constituer.

Ardèche,  
Terre d'Artistes
Ce projet d’accueil en résidence porté 
par trois structures du département 
de l’Ardèche  : la Cascade, Maison des 
arts du clown et du cirque, le Théâtre 
de Privas et “Quelques p’Arts... le 
SoAR” - Scène Rhône-Alpes permet 
une présence sur la durée d’une jeune 
compagnie de cirque et d’articuler une 
démarche de création, de sensibili-
sation des publics et de diffusion. Ce 
dispositif est soutenu conjointement 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC) et le Conseil 
général de l’Ardèche au titre de la 
convention de développement culturel 
signée entre les deux institutions.

annexes

HorsLesMurs, Centre national 
de ressources des arts de la 
rue et des arts du cirque
www.horslesmurs.fr

Les publics du cirque
Exploitation de la base d’enquête 
du DEPS Les pratiques culturelles 
des Français à l’ère du numérique - 
Année 2008, Anne gonon, 2011

Le goliath, guide des arts de 
la rue et des arts de la piste, 
HorsLesMurs, 2008
Et notamment les 
contributions suivantes  :
-  Le Cirque en France (1970-

2010), Pascal Jacob
-  Artistes et compagnies... 

Morgane Le gallic
-  Les politiques publiques en 

faveur du Cirque, Naly gérard
-  Après l’Année des arts du 

cirque, Anne Quentin
-  La Charte pour l’accueil des cirques 

dans les communes "Droit de 
cité pour le cirque" (déc 2008)

-  Les arts du cirque dans 
l’éducation artistique

Actes du colloque du 28 mars 2007, 
Théâtre Paris-Villette, organisé par 
le Pôle National de Ressources Arts 
du Cirque de l’académie de Créteil, 
la Ferme du Buisson, le Parc et la 
Halle de la Villette et l’Ecole nationale 
de cirque de Rosny-sous-bois.

Esthétiques du cirque contemporain, 
Jean-Michel guy et Julien Rosemberg
DVD HorsLesMurs, 2007 (Images 
de la création hors les murs)

Le nuancier du cirque,  
Jean-Michel guy et Julien Rosemberg
Double DVD coédition CNAC / 
Scéren-CNDP / HorsLesMurs, 2010

GNAC, Groupement national 
des arts du cirque
www.gnac-cirque.fr

Voir notamment les travaux du groupe  
Emplacements et chapiteaux 

Syndicat du Cirque de Création
www.syndicat-scc.org

Lire le communiqué Pour une 
politique ambitieuse en faveur 
du cirque de création

Syndeac Syndicat national  
des entreprises artistiques  
et culturelles
www.syndeac.org

Aux présidentiables, aux 
éligibles et aux déjà élus, 
communiqué février 2012

L'art est public, mobilisation  
pour une politique 
culturelle réinventée
http://pourunepolitiqueculturellereinventee.fr

La campagne l'art est public a été 
initiée par la Fédération Nationale des 
Arts de la Rue et est aujourd'hui portée 
par les organisations membres de 
l'Ufisc, l'Union Fédérale d'Intervention 
des Structures Culturelles.

FNCC Fédération nationale 
des collectivités territoriales 
pour la culture
www.fncc.fr

Dossier Les arts du cirque, entretiens 
avec Marc Jeancourt, georges  Siffredi 
et Jean-Damien Terreaux 
La Lettre d’Echanges n°82, 
mi-février 2012, FNCC

Culture et Départements
www.culturedepartements.org

Enquête sur Les arts du cirque 
et les départements, Helga 
Sobota, janvier 2010

Ouvrages de référence
Panorama du cirque contemporain, 
Pierre Hivernat, Véronique Klein, 
textuel, HorsLesMurs, 2010

Pratiques culturelles des français à 
l’ère du numérique, enquête 2008, 
olivier Donnat, la Découverte  / 
Ministère de la Culture et de 
la Communication, 2009

Perspectives territoriales pour la 
culture, sous la direction de Jean-
Pierre Augustin et Alain Lefebvre
Publications de la Maison des 
sciences de l'homme d'Aquitaine 
(MSHA), 2004 (Culture en Région)

Le cirque au risque de l’art,  
Emmanuel Wallon / Caroline 
Hodak-Druel, collab., Actes 
Sud, 2002 (Papiers)

Le cirque, Un art à la croisée 
des chemins, Pascal Jacob, 
gallimard 2001 (Découvertes)

ressourCes

Territoire de Cirque
www.territoiresdecirque.com

Un des premiers outils 
imaginé par l’association 
et véritable projet éditorial, 
visant à mettre en partage 
échanges et réflexions sur 
le secteur et à sensibiliser à 
cette « nouvelle » discipline 
artistique, le site internet 
propose à la consultation  :

Des dossiers thématiques,  
coordonnés par 
Julie Bordenave

L'agrès  : entre apprivoisement 
et dépassement.  
Les relations qu'entretiennent 
les artistes à leur 
agrès, juillet 2011

Itinéraires de cirque et 
coopération interrégionale. 
Cirque et territoires   : 
résidences artistiques, 
circulation des œuvres et des 
publics, novembre 2009

Incarner le cirque aujourd’hui. 
Mieux comprendre le rapport 
au corps des artistes de 
cirque, décembre 2008

Quand les arts vivants font 
appel au cirque. Langages 
corporels et mise en tension 
du propos, mars 2008

Un réseau (ré)actif, 
janvier 2008

Des points de vue  
de journalistes et de 
personnalités

les textes, études et 
communiqués  
produits par l’association

Regards sur les publics 
des arts du cirque au sein 
de Territoires de Cirque  : 
constats et interrogations, 
novembre 2008

Le cirque d’art à la rescousse 
du chapiteau, Marc Jeancourt
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01 agora
Pôle National des Arts  
du Cirque Aquitaine  
Frédéric Durnerin, directeur
Centre Culturel, Hôtel de Ville
24750 Boulazac
Tél. 05 53 35 59 65 
www.agora-boulazac.fr
cc.agora@ville-boulazac.fr

02 la brèche  
Cherbourg-Octeville
Pôle National des Arts 
du Cirque Basse-Normandie 
Yveline Rapeau, directrice
Rue de la Chasse verte BP 238
50102 Cherbourg-octeville cedex
Tél. 02 33 88 43 73 
www.labreche.fr
communication@labreche.fr

03 Carré magique 
lannion Trégor
Pôle National  
des Arts du Cirque Bretagne 
Philippe Le gal, directeur
Parvis des Droits de l’Homme
22300 Lannion
Tél. 02 96 37 19 20 
www.carre-magique.com
accueil@carre-magique.com

04 la Cascade, maison des 
arts du Clown et du Cirque
Pôle National des Arts du Cirque 
Rhône-Alpes Alain Reynaud, 
directeur artistique et  
Claire Peysson, directrice adjointe
Avenue de Tourne
07700 Bourg St Andéol
Tél. 04 75 54 40 46 
www.lacascadeclownetcirque.fr
contact@lacascadeclownetcirque.fr

05 CirCa
Pôle National des Arts du Cirque
Marc Fouilland, directeur
CIRC Espace Espagne 
Allée des arts 32000 Auch 
Tél. 05 62 61 65 02 
www.circa.auch.fr
info@circa.auch.fr

06 Cirque-Théâtre d’elbeuf
Pôle National des Arts 
du Cirque Haute-Normandie 
Roger Le Roux, directeur
2 rue Henry BP 80356
76503 Elbeuf
Tél. 02 32 13 10 50 
www.cirquetheatre-elbeuf.com
info@cirquetheatre.com

07 Équinoxe
Scène Nationale de Châteauroux
François Claude, directeur 
CS 60 306
36006 Châteauroux cedex 
Tél. 02 54 08 35 82 
www.equinoxe-lagrandescene.com
info@equinoxe-lagrandescene.com

08 Théâtre firmin 
gémier / la piscine
Pôle National des Arts du Cirque 
à Antony et Châtenay-Malabry
Marc Jeancourt, directeur
254, avenue de la Division Leclerc
92290 Châtenay-Malabry
Tél. 01 41 87 20 87 
www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr 
contact@tfg-lp.com

09 les migrateurs
associés pour les Arts  
du Cirque - Alsace
Jean-Charles Herrmann,  
directeur
303, Avenue de Colmar
67100 Strasbourg
Tél. 03 88 79 98 15 
www.lesmigrateurs.org
contact@lesmigrateurs.org

10 scène nationale  
de petit-quevilly / 
mont-saint-aignan
gérard Marcon, directeur
Rue François Mitterrand - BP 14
76141 Petit-Quevilly Cedex
Tél. 02 35 72 67 55
www.scenationale.fr
contact@scenationale.fr

11 le prato
Pôle National des Arts du Cirque, 
Théâtre International de Quartier
gilles Defacque, directeur-artiste 
et Patricia Kapusta,  
secrétaire générale
6 Allée de la Filature - 59000 Lille
Tél. 03 20 52 71 24 
www.leprato.fr
info@leprato.fr

12 sirque
Pôle National des Arts du Cirque 
de Nexon en Limousin
Marc Délhiat, directeur
Château BP 20 - 87800 Nexon
Tél. 05 55 58 34 71 
www.cirquenexon.com
info@cirquenexon.com

13 la Verrerie d’alès
Pôle National Cirque  
Languedoc-Roussillon 
guy Périlhou, directeur
Chemin de St Raby - BP 20263
30106 Alès cedex
Tél. 04 66 86 45 02
www.polecirqueverrerie.com
contact@polecirqueverrerie.com

14 la fête du Chapîteau bleu
Les arts du cirque  
s’installent à Tremblay
Jean-Michel Morel, directeur  
des Affaires culturelles  
et Hélène Langlois, chef du Service  
Action culturelle
Service Action culturelle
18, bd de l’Hôtel de ville
93290 Tremblay-en-France 
Tél. 01 49 63 71 81 
www.lafeteduchapiteaubleu.fr
h.langlois@tremblayenfrance.fr

15 Cirque Jules Verne
Pôle National Cirque  
et Arts de la Rue
Jean-Pierre Marcos, directeur 
et Djia Tighersine, directrice de 
production et de programmation
Place Longueville - BP 2720
80027 Amiens cedex 1
Tél. 03 22 35 40 41 
www.cirquejulesverne.com
cirqueamiens@amiens-metropole.com

16 Théâtre de Cusset
Scène conventionnée cirque 
Scène Régionale d’Auvergne
Denis Bouffin, directeur
Direction du Développement culturel 
Mairie de Cusset - 03300 Cusset
Tél. 04 70 30 89 45 
www.ville-cusset.com
culture@ville-cusset.fr

17 pôle national des arts 
du Cirque méditerranée
ThÉâTre eurOpe
Thierry Dion et 
Michel Almon, directeurs
BP 27 Tamaris sur Mer 
83504 La Seyne cedex
Tél. 04 94 06 84 05 
www.theatreurope.com
theatre.europe@sfr.fr
&
CreaC
guy Carrara et 
Raquel Rache de Andrade, 
directeurs
7, rue gustave Ricard
13006 Marseille
Tél. 04 91 55 61 64 
www.archaos.fr
info@archaos.fr

18 le grand logis
Scène de Territoire 
Conventionnée Arts de la Piste  
Jean-Louis Beauvieux, directeur
10, avenue du général De gaulle
35170 Bruz
Tél. 02 99 05 30 62
www.legrandlogis.net
secretariat.grandlogis@ville-bruz.fr

19 les subsistances
Laboratoire international  
de création artistique
guy Walter, directeur et Cathy 
Bouvard, directrice déléguée
8 bis, quai Saint-Vincent 69001 Lyon
Tél. 04 78 30 37 24
www.les-subs.com
contact@les-subs.com

20 Transversales
Scène conventionnée  
pour les Arts du Cirque
Didier Patard, directeur
1, place du marché couvert
55100 Verdun
Tél. 03 29 86 10 10 
www.transversales-verdun.com
infos@transversales-verdun.com

21 etablissement public 
du parc et de la grande 
halle de la Villette
Raffaella Benanti, conseillère 
artistique spectacle vivant
211, avenue Jean Jaurès
75019 Paris
Tél. 01 40 03 75 00 
www.villette.com

22 scène nationale 
d'aubusson  
Théâtre Jean lurçat
gérard Bono, directeur
Avenue des Lissiers BP 11
23200 Aubusson
Tél. 05 55 83 09 10 
www.ccajl.com
gerard.bono@club-internet.fr

23 le Bateau feu
Scène nationale Dunkerque
Hélène Cancel, directrice
Place du général de gaulle
BP 2064
59376 Dunkerque cedex 01
Tél. 03 28 51 40 30 
www.lebateaufeu.com
secretariat@lebateaufeu.com 

24 le Carré  
les Colonnes
Scène conventionnée 
Saint-Médard-en-Jalles
Blanquefort 
Sylvie Violan, directrice
Le Carré - BP 22
33165 Saint-Médard-en-Jalles Cedex
Tél. 05 57 93 18 93 
www.lecarre-lescolonnes.fr
info@lecarre-lescolonnes.fr

25 Centre de rencontre et 
d'animation de Biscarrosse 
et du Born - C.r.a.B.B.
Jean-Marc Helies, directeur
231 avenue Montbron
40600 Biscarrosse
Tél. 05 58 78 82 82 
http://crabb.free.fr
crabb@orange.fr

26 Théâtre de la Coupe d’or
Scène conventionnée  
de Rochefort
Vincent Léandri, directeur
101 rue de la République
17300 Rochefort
Tél. 05 46 82 15 15
www.theatre-coupedor.com
secretariat@theatre-coupedor.com

27 la grainerie
Fabrique des arts  
du cirque et de l’itinérance
geo Martinez, coordinateur
61 rue Saint Jean - 31130 Balma
Tél. 05 61 24 33 91 
www.la-grainerie.net 
contact@la-grainerie.net

28 Théâtre de grasse
Scène Conventionnée  
pour la danse et le cirque
Jean Flores, directeur
2 av. Maximin Isnard
06130 grasse
Tél. 04 93 40 53 03 
www.theatredegrasse.com
info@theatredegrasse.com

29 le mans fait son Cirque
Festival du Cirque de Création 
Alain Taillard, directeur artistique
Hôtel de Ville
Service du Développement Culturel 
72039 Le Mans cedex 09
Tél. 02 43 47 36 57 
www.ville-lemans.fr
alain.taillard@ville-lemans.fr 

30 pronomade(s)  
en haute-garonne
Centre national des arts de la rue
Philippe Saunier-Borrell et 
Marion Vian, co-directeurs
Rue de la fontaine
31160 Encausse les Thermes
Tél. 05 61 79 95 50 
www.pronomades.org
accueil@pronomades.org

les membres  
de TerriToires  
de Cirque 

CIRQUE EN CAMPAgNE       10 PRoPoSITIoNS PoUR UNE NoUVELLE PoLITIQUE DU CIRQUE EN FRANCECIRQUE EN CAMPAgNE       10 PRoPoSITIoNS PoUR UNE NoUVELLE PoLITIQUE DU CIRQUE EN FRANCE MAI 2012MAI 2012 PAgE 31PAgE 30



Fa
ce

 N
or

d,
 

C
ie

 U
n 

lo
up

 p
ou

r l
’h

om
m

e
ph

ot
o 

©
 M

ila
n 

S
zy

pu
ra

Contact
Chargée de mission
Marie Jacolot
Les Subsistances
8 bis quai St-Vincent
69001 Lyon
04 78 30 37 37
contact@territoiresdecirque.com
www.territoiresdecirque.com

Le bureau de l’association
Claire Peysson / La Cascade 
(Bourg-Saint-Andéol - 07), 
présidente
Frédéric Durnerin / Agora 
(Boulazac - 24)
Patricia Kapusta / Le Prato 
(Lille - 59), vice-présidents
Marc Fouilland / CIRCa 
(Auch - 32), trésorier
Didier Patard / Transversales 
(Verdun - 55), secrétaire

Directrice de la publication
Claire Peysson
Rédaction en chef
Patricia Kapusta & Didier Patard
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01. Agora
02. La Brèche - Cherbourg-Octeville
03. Carre Magique Lannion Trégor
04.  La Cascade, Maison des Arts du Clown et du Cirque
05. CIRCa
06. Cirque-Théâtre d'Elbeuf
07. Equinoxe
08. Théâtre Firmin Gemier / La Piscine
09. Les Migrateurs
10.  Scène nationale de Petit-Quevilly / Mont-Saint-Aignan
11. Le Prato
12. Sirque
13. La Verrerie d'Alès
14. La Fête du ChapIteau bleu
15. Cirque Jules Verne
16. Theatre de Cusset
17.  Pôle National des Arts du Cirque Mediterranée (Théâtre Europe & CREAC)
18. Le Grand Logis
19. Les Subsistances
20. Transversales
21.  Etablissement Public du Parc et de la grande Halle de la Villette
22. Scène nationale d'Aubusson / Théâtre Jean Lurçat
23. Le Bateau Feu
24.  Le Carré - Les Colonnes
25.  Centre de Rencontre et d'Animation de Biscarrosse et du Born - C.R.A.B.B.
26. Théâtre de la Coupe d'or
27. La Grainerie
28. Théâtre de Grasse
29. Le Mans fait son Cirque
30. Pronomade(s) en Haute-Garonne
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