RENCONTRE jeudi 24 juin – 14h – Le Mans
Continuer à avancer ensemble. « Droits d’auteur et éthique de la relation dans
le cirque »
Suite à la parution de la tribune « Pour en finir avec l’affaire Yoann Bourgeois », Territoires de Cirque directement
interpelée invite à un temps d’échange, artistes, directions de structures de production et de diffusion, et plus
largement les acteurs culturels.

Jeudi 24 juin, à 14h, sous le chapiteau n°7, promenade Newton, au Mans, à l’occasion du
festival Le Mans fait son Cirque.
Les sujets et questions qui ressortent cette « affaire » sont vastes. L’acte de libération de la parole, qui a été initié,
appelle à poursuivre le dialogue, de manière équilibrée et équitable, tous points de vue libres et représentés.
Cette rencontre du 24 juin est l’occasion d’une mise à plat de nos relations, de nos pratiques, de ce qui fait œuvre de
cirque aujourd’hui et d’envisager comment protéger une création et ses créateurs juridiquement au sein d’un
système qui s’autorégule de manière parfois délétère et génère de facto des enjeux de pouvoir aux multiples
conséquences.
En 50 ans, le cirque de création a connu des avancées majeures et très rapides : du numéro à la mise en scène et en
piste, la question de l'écriture, le statut d'auteur puis le chemin vers l'affirmation d'approches dramaturgiques
propres à ce champ artistique, une institutionnalisation somme toute récente.
Tout a besoin encore de s'affirmer, de se confirmer.
Participeront pour Territoires de Cirque :
Philippe Le Gal, directeur, Carré Magique PNC, Lannion
Stéphanie Bulteau, directrice, CIRCa PNC, Auch
Didier Patard, directeur, Transversales, Verdun
Yveline Rapeau, directrice, 2 Pôles Cirque Normandie, Cirque Théâtre d’Elbeuf / La Brèche, Cherbourg
Cailleau Gilles, directeur Le Séchoir –Saint-Leu, Ile de la Réunion
Serge Borras, directeur, La Grainerie, Balma
Sylviane Manuel, directrice, La Verrerie PNC, Alès
Simon Carrara, directeur-adjoint, Archaos PNC, Marseille
Richard Fournier, directeur, Pôle régional Cirque Le Mans
Jean-Marie Songy, directeur, Le Palc PNC, Châlons-en-Champagne
Patricia Kapusta, co-directrice, Le Prato PNC, Lille
…
Inscriptions : contact@territoiresdecirque.com
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