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COMMUNIQUÉ 
Le 8 février 2016 

 

Changement de présidence à Territoires de cirque 

 
L’association Territoires de cirque vous informe du renouvellement des membres de son bureau et 

en particulier de son président, suite à l’assemblée générale qui s’est tenue au théâtre Louis Aragon 

de Tremblay-en-France le 5 février 2016.  

Didier Patard succède à Frédéric Durnerin à la présidence de Territoires de Cirque. Il devient ainsi le 5
ème

 président de 

Territoires de cirque depuis sa création en 2004. 

Il dirige l’association Transversales, scène conventionnée cirque de Verdun depuis 1996, outil généraliste (cirque, 

théâtre, musiques, …, éducation artistique) s’investissant dans toute l’agglomération verdunoise et dans les territoires 

ruraux, centre et nord du département de la Meuse. En 2010, Didier Patard a participé activement à la création de 

Cirque En Lorraine (CIEL), réseau de structures culturelles agissant pour le développement du cirque en Lorraine et en 

Grande Région. CIEL compte aujourd’hui 13 membres répartis sur les 4 départements lorrains et le Luxembourg.  

 

Avec ses moyens, mais aussi avec les dynamiques de réseau qu’il a participé à créer, Didier Patard travaille pour une 

plus grande présence du cirque en Lorraine (accompagnement de la création : résidences et coproductions, diffusion 

en salle et sous chapiteau, diffusions concertées, festival régional : le Printemps des Chapiteaux, ….). Auparavant, de 

1974 à 1995, il a eu une carrière de metteur en scène, d’acteur et d’auteur, au théâtre du Jarnisy, compagnie lorraine 

qu’il a dirigé pendant 16 ans avec Bernard Beuvelot. 

 

L’association Territoires de cirque, qui rassemble 36 structures culturelles en France, prend part au débat national et 

international concernant le développement et l’accompagnement du cirque, notamment sous ses formes 

contemporaines. Elle est un partenaire actif et une force de propositions auprès des pouvoirs publics et des 

partenaires institutionnels et professionnels dans la mise en œuvre de la politique en faveur du cirque.  

Bureau de Territoires de cirque 

Didier Patard, directeur de Transversales (55) – président 

Patricia Kapusta, secrétaire générale du Prato (59) ; Hélène Langlois, responsable du projet cirque au théâtre Louis 

Aragon de Tremblay-en-France (93) et Alain Reynaud, directeur de la Cascade à Bourg-Saint-Andéol (07) – vice-

présidents 

Marc Fouilland, directeur de CIRCa (32) – trésorier 

Philippe Le Gal, directeur du Carré Magique de Lannion (22) – secrétaire 

 

Contact 

Marie Jacolot, chargée de mission 


