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BILAN NUIT DU CIRQUE  2021 

 

 

 

La 3ème Nuit du Cirque, un événement qui met le cirque de 
création en lumière ! 

Dans ce contexte si particulier, la persévérance des équipes artistiques, le travail des structures de production 
et de diffusion et la mise en place de riches et nouvelles coopérations ont permis à ce rendez-vous d'exister 
et de se déployer en France comme à l’étranger.  

Une Nuit espérée comme l’événement des retrouvailles et qui a réussi son pari de faire se rencontrer à 
nouveau artistes, professionnels, publics et habitants, dans un même moment, en France et à l’étranger.  

La Nuit du cirque s’est tenue les 12, 13 et 14 novembre derniers, 72h de cirque, organisés par 136 structures 
et 138 compagnies, dans des salles, sous des chapiteaux, dans des rues, sur des places, des lieux insolites, 
dans les grandes métropoles comme aux confins des campagnes, partout en France et dans 11 pays 
étrangers. La Nuit du Cirque signe une 3ème édition avec 160 propositions artistiques programmées qui ont 
donné lieu à 244 rendez-vous proposés au public.  

L’événement aura réuni 38.500 personnes (près de 80% de remplissage) mobilisé la presse locale, nationale 
et internationale, tout type de média confondu (presse écrite, web, radio, TV…).  

 
 

72h d’effervescence 
 136 structures 

160 propositions artistiques 
 25 créations 

244 rendez-vous 
12 spectacles sous chapiteau, 1 spectacle sous yourte 

38 500 personnes  
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La Nuit du Cirque s’est aussi confirmée comme : 

Un temps de visibilité pour l’ensemble du secteur en France et à l’International : une démonstration 
par l’exemple qui bénéficie de retombées politiques, médiatiques… 

Un événement collaboratif : un temps de célébration collectif international qui rassemble autour de 
valeurs communes, dans l’action, des acteurs et des publics très différents. La nuit du Cirque a mis en 
valeur le travail mené par les structures, les équipes artistiques et les territoires, des coopérations déjà 
existantes et a permis d’initier de nouveaux partenariats 

Un outil de renouvellement et de créativité : renouvellement des publics, de la relation aux territoires, 
aux habitants, aux artistes  

Une photographie de la diversité de la création circassienne cirque à l’instant T qui raconte ou 
racontera au fil des éditions, l’histoire d’un art en mutation permanente, parfaitement perméable aux 
grandes questions qui font débats sociétaux.  

 

 

En quelques mots : 

Métis’Gwa en Guadeloupe organisait des "Récréacirque" (impromptus surprises de cirque à l'heure 
de la récré, dans les établissements scolaires rassemblant près d'un millier d'élèves) ; "Cirqu'en 
quartier" (impromptus de cirque in situ dans les quartiers prioritaires de la ville des Abymes, tous les 
soirs de la semaine) et deux balades urbaines et circassiennes rassemblant près de 600 personnes 
sur les deux journées du 13 et 14 novembre, sans compter le nombre d'associations du territoire 
partenaires de la manifestation. 

« Le bilan de cette première "Nuit du Cirque" guadeloupéenne est très positif, à tous les niveaux, tant 
d'un point de vue de la fréquentation et des publics, que des liens tissés avec le territoire, la 
reconnaissance politique et institutionnelle ainsi que les retombées médiatiques ! » 
Marion Marchand, Responsable Production, Métis ‘Gwa - Guadeloupe 

 

Après une Nuit 100% numérique, le pôle régional cirque La Cité du Cite au Mans a organisé un rallye 
urbain et nocturne pour renouer différemment avec le public. L’équipe affirmait aussi avec cet 
événement hors-piste son désir de sortir de ses propres cadres.  

Une programmation de 16h30 à 2h du matin, 389 spectateurs et spectatrices, 6 compagnies, 4 
spectacles et 1 concert, 10 artistes, 5 lieux, 2 bus, une équipe de 16 personnes, 120 bols de soupes, 
360 tartines et 200 verres servis 

« Cette soirée a permis de mettre en évidence les formes courtes créées pour des lieux non dédiés, un 
des axes de travail (avec le chapiteau et l'écriture pour le circulaire) que développe Le Plongeoir - Cité 
du Cirque. Une pluralité artistique qui s'est également traduite par les propos et la typologie des 
formes présentées. Un voyage à travers la diversité de la création circassienne contemporaine. Un 
événement qui a également mis en évidence la démarche partenariale et territoriale portée par le 
Pôle Cirque avec la participation de cinq structures du territoire à la typologie diverse : une salle 
d'enseignement de cirque, un lieu de création, un club sportif, un lieu de pratiques urbaines et un lieu 
d'enseignement supérieur artistique. Une expérience atypique de proximité tant dans son format que 
dans sa mise en œuvre avec le partage et la convivialité entre les artistes et le public comme toile de 
fond. » 
Richard Fournier, directeur La Cité du Cirque, Le Mans 
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 « Le public était au rendez-vous avec de nombreux spectacles complets. Nous avons eu une ouverture 
médiatique, avec des interviews télé, radio et des articles dans la presse nationale et régionale. Ce 
qui a contribué à la visibilité souhaitée. Les salles de spectacles et les artistes ont eu ce sentiment de 
« faire ensemble », d’être reliés pendant le weekend du festival et d’être portés par la dimension 
internationale. Beaucoup d’énergie positive. Et le plaisir à partager ce rendez-vous annuel avec nos 
collègues internationaux grâce à la Nuit du Cirque.» 
Alice Green, Buzz – Berlin, coordination de La Nuit du Cirque en Allemagne 

 

« A la Cascade, nous avons vécu deux belles soirées de spectacle avec un public venu nombreux, et 
ça fait du bien ! » 
Julie Millet, Responsable communication, La Cascade PNC Bourg-Saint-Andéol 

 
 

Un événement international organisé par Territoires de Cirque, 

avec le soutien du ministère de la Culture, 

en collaboration avec l’Institut Français, Circostrada et circusnext. 

 

 

Sauvez la date ! 
Rendez-vous les 11, 12 et 13 novembre 2022 
pour la quatrième édition de la Nuit du Cirque 

 

lanuitducirque.com 

 

                                                                      

 

 
 
CONTACT PRESSE NATIONALE 
Carine MANGOU 
06 88 18 58 49 
carine.mangou@gmail.com 
 
TERRITOIRES DE CIRQUE 
Delphine POUEYMIDANET  
Secrétaire générale  
06 33 79 77 10 
contact@territoiresdecirque.com 

territoiresdecirque.com 


