LA NUIT DU CIRQUE

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019

Évènement national à l'initiative de l’association Territoires de Cirque, avec le
soutien du ministère de la Culture.
Vendredi 15 novembre 2019, le cirque de création se déclinera sous toutes ses
facettes, sur tous les territoires. Pour la première fois, les réseaux de diffusion
s'associent pour fêter cet art résolument populaire et saluer sa vitalité, son
exigence, son engagement dans les combats pour l’égalité des femmes et des
hommes, sa dimension interculturelle, comme intergénérationnelle.
Pour cette 1ère édition, La Nuit du Cirque rassemble plus de 60 établissements —
mobilisés avec les artistes, les habitants, les collectivités locales, les réseaux
associatifs, les écoles de cirque de loisirs...- le temps d'une journée, d'une soirée ou
d'une nuit pour mettre le cirque de création en lumière.
Les lieux participant à l’événement

À voir

Territoires de Cirque

Les 12 Pôles nationaux Cirque :
Agora (Boulazac),
Archaos (Marseille),
Carré Magique (Lannion),
CIRCa (Auch),
Cirque Jules Verne (Amiens),
Cirque-Théâtre d’Elbeuf,
La Brèche (Cherbourg),
La Cascade (Bourg-Saint-Andéol),
La Verrerie (Alès),
Le Prato (Lille),
Le Sirque (Nexon),
Théâtre Firmin Gémier / La Piscine
(Châtenay-Malabry – Antony)

— Plus de 80 propositions artistiques et
plus de 50 compagnies de cirque, émergentes ou confirmées, autant de déclinaisons
esthétiques et d’histoires tissées au fil du temps
par les artistes en lien avec les territoires :
Compagnie Circo Aereo / Jani Nuutinen, Compagnie Un Loup pour l’Homme, Yoann Bourgeois, Compagnie La Migration, Compagnie
XY, Groupe Bekkrell, Claudio Stellato, Jeanne
Mordoj, Compagnie Rasposo / Marie Molliens,
Compagnie Anomalie, Cirque Inextrémiste,
GdRa, Compagnie l’Oublié(e) / Raphaëlle Boitel, Compagnie Libertivore, l’Envolée Cirque,
Compagnie l’MRG’ée, Compagnie Samuel Matthieu, June Compagnie, Laura Murphy, Compagnie Equinote, Cirque sans nom, Cie La Sensitive, Compagnie L’Attraction, Quentin Brevet,
Pierre Cartonnet et Julien Lepreux, Cie 32 novembre, Corinne Linder, Cirque sans sommeil,
Fragan Gehlker / Association du Vide,
Compagnie Diable au corps, El Nucleo …

Fondée en 2004 dans l’élan de l’Année des Arts
du cirque, Territoires de Cirque rassemble aujourd’hui quarante-huit structures – dont les
douze Pôles nationaux cirque – engagées dans
le soutien à l’émergence, la création, et la diffusion du cirque. Ces structures sont ouvertes
à toutes les esthétiques du spectacle vivant ou
spécialisées, elles sont des laboratoires de recherche, scènes nationales ou conventionnées,
théâtres de ville, services culturels, festivals,
lieux de patrimoine, ou établissements de production, etc.

Les autres structures :
Les Subsistances (Lyon),
Transversales Scène conventionnée (Verdun),
Equinoxe Scène Nationale (Châteauroux),
le Théâtre Louis Aragon Scène conventionnée
(Tremblay-en-France),
le Mans fait son Cirque (Le Mans),
La Grainerie (Balma),
De Rue De Cirque (Paris),
Le Séchoir (Saint-Leu, Île de la Réunion),
la Maison des Jonglages / Houdremont Scène
conventionnée (La Courneuve),
le Palc (Châlons-en-Champagne),
CirQ’Ônflex (Dijon),
Ay-Roop Scène de territoire pour les arts de la piste
(Rennes),
Académie Fratellini (La Plaine Saint-Denis),
le PPCM (Bagneux),
Artcena…

Au-delà du réseau
Théâtre Gérard Philipe Centre dramatique national
(Saint-Denis),
le Théâtre Mansart (Dijon),
le Lido (Toulouse),
Le Cratère Scène Nationale (Alès),
Le Phénix Scène Nationale (Valenciennes),
le CNAC (Châlons-en-Champagne),
La Villette (Paris),
Le Monfort (Paris),
Quelques p'Arts, Centre National des Arts de la
Rue et de l'Espace Public - Auvergne-Rhône-Alpes
L’Espace Catastrophe (Bruxelles)…

— Des expositions photographiques, des projections de films ou de documentaires, des colloques, des anthropo-scènes, des débats-spectacles, des formations, des ateliers de pratique
artistique, des sorties de résidence, des spectacles créés à cette occasion ou plus anciens,
des performances à partager, des déambulations, des visites clandestines, en salle ou sous
chapiteau, dans des lieux inattendus, en extérieur…
Autant de déclinaisons qui disent l’extrême
variété d’un cirque qui se réinvente en permanence.
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