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Le projet Circ que o !

Pour la période 2008-2013, l'Union européenne met en place un programme visant à favoriser la coopération
transfrontalière entre les pays membres.
Le projet circ que o ! est un projet de Coopération transfrontalière (INTERREG IV).

Les 8 partenaires du projet Circ que o ! Pyrénées de cirque veulent construire une plateforme innovante qui
permette l'émergence d'une filière cirque de renommée internationale sur l'espace Pyrénées-Méditerranée.

Ce projet se déroulera sur trois ans avec trois objectifs principaux :
•
•
•

Favoriser l'intégration de la filière cirque sur l'espace transfrontalier.
Renforcer les synergies locales et transfrontalières entre les acteurs.
Renforcer l'emploi, l'économie et la création en accompagnant mieux les porteurs de projet.

En savoir plus...

Une plateforme d'échange de savoirs
•
•
•

Favoriser et développer la coopération entre les acteurs de la filière, les écoles de cirque et l'université sur
l'espace transfrontalier.
Mieux armer les professionnels, principalement les artistes, dans une meilleure connaissance des opportunités
économiques.
Élever l'offre de formation à un rang international, au travers d'une formation transfrontalière de haut niveau.

Quelques actions
- des universités d'été pour les jeunes créateurs.
- Une formation universitaire qui établit des ponts avec les cursus des écoles.
- Un cursus de Master class cirque en Aragon en lien avec les formations des écoles Rogelio Rivel et Lido.

Une dynamique pour la création, l'économie et
l'emploi
•
•
•

Améliorer l'accompagnement des porteurs de projets.
Mutualiser les moyens des lieux de fabrique pour favoriser l'émergence d'une création transfrontalière.
Développer un marché de l'emploi transfrontalier du cirque en s'appuyant sur les réalités et complémentarités
de chaque situation territoriale.

Copyright © Projet Circ-que-o !

Page 2/3

Le projet Circ que o !

Quelques actions
<span class='spip_document_49 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:200px;'>

- Un réseau de pépinières d'économie solidaire pour accompagner les projets des arts du cirque.
- Les Chemins de Création : des résidences itinérantes transfrontalières.
- Les Chemins Émergents : un réseau de 25 programmateurs dédié aux formes courtes et à l'émergence.
- Cirque en Transhumance : une manifestation itinérante entre Barcelone, Saragosse, Toulouse et Jaca.
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