
 

LA NUIT DU CIRQUE  
Evénement national à l’initiative de Territoires de Cirque, avec le 
soutien du Ministère de la Culture 
 
 
Après l’émergence du nouveau Cirque dans les années 1970 et presque vingt 
ans après l’année des Arts du cirque, Territoires de Cirque décide d’organiser 
un événement national, la Nuit du Cirque, pour montrer le chemin 
parcouru et dire ce qu’est le cirque aujourd’hui : un Art à part entière, 
profondément contemporain, exigeant et populaire et un formidable outil au 
service de politiques publiques qui placent les artistes au centre de leurs 
préoccupations. Il s’agit aussi de « tirer la sonnette d’alarme » : le dynamisme 
du cirque – investissant tout à la fois saisons culturelles, festivals, temps forts, 
espaces atypiques – masque toutefois une insuffisance aiguë de crédits. 

 
 
 
La presse 2019  
France inter – Boomerang  
Europe 1 – Journal de 12h  
France bleu IDF – Paris Soir Interview de 
Yoann bourgeois  
Le Monde  
Aujourd’hui week-end  
Télérama / Télérama sortir  
La Terrasse     
Mouvement – novembre 
Théâtre(s) – automne  
La Scène  
Profession-spectacle.com  
Sceneweb.fr  
Lesinrocks.fr  
Les3coups.fr  
Enlargeyourparis.fr  
… 

Et toute la presse locale ! 

 
 
 
Contact  
Delphine Poueymidanet, secrétaire 
générale 
06 33 79 77 10 
contact@territoiresdecirque.com 
 
www.territoiresdecirque.com 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
BILAN 1ère édition du 15 novembre 2019 
Pour la première fois, tous les réseaux de diffusion se sont associés pour fêter 
cet art résolument populaire, saluer sa vitalité et son exigence, le 15 novembre 
2019, sur l’ensemble du territoire national (dont l’Ile de la Réunion) et à 
Bruxelles, en Belgique. 
59 structures dont 38 membres de Territoires de Cirque se sont mobilisées sur 
cette date unique 
230 rendez-vous ont été donnés au public (spectacles, rencontres, débats, 
expositions, projections ciné, close up, visites clandestines, etc.) 
81 spectacles, dont 14 créations, pour 88 représentations, dans ou hors les 
murs  
73 sites dont 13 chapiteaux  
224 artistes ont participé à l’événement 
22 004 personnes ont assisté à la Nuit du Cirque 

 
 
 
LA NUIT DU CIRQUE #2 - 13, 14, 15 novembre 2020 

L’événement est reconduit les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 
novembre 2020 : une Nuit de 72h qui s'ouvre dès cette seconde édition à 
l'international. 
L’ambition est d’aller vers une nuit européenne. L’Espace Catastrophe à 
Bruxelles est déjà partenaire. Circostrada, le réseau européen pour le cirque et 
les arts de la rue, et CircusNext, un label de cirque européen se joindront 
également à l’événement.  
Le principe est le même. Pour y participer, inutile de faire partie de Territoires 
de Cirque, il suffit de défendre les mêmes valeurs en faveurs du cirque de 
création et de prendre contact avec les membres du collectif au niveau local.  
 
 
 
 
 

 

lanuitducirque.com 

   
 

                                                        

http://www.territoiresdecirque.com/

