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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Bonjour à tous et bienvenue à cette réunion. Je suis Benoît Van Oost. Je suis directeur de 

la Maison du cirque à Bruxelles, qui est une nouvelle plateforme pour la promotion et le 

développement du secteur des arts du cirque en Belgique francophone. Je ne vais pas 

m'étendre très longuement sur le paysage institutionnel actuel en Belgique, ce n'est pas 

le lieu. Nous allons directement entrer dans le sujet, nous sommes là pour parler 

d'Europe, nous sommes là pour parler de cirque, nous sommes là pour parler de la 

vitalité de ce secteur et comment les différents programmes européens peuvent aider à 

son développement.  

Je vais d'abord présenter les différents intervenants à cette table, puis Stéphane 

Simonin, directeur de Hors Les Murs, fera une petite introduction. Sont présents à cette 

table, tout d'abord, Stéphane Simonin que je viens de citer ; à ma gauche, Géraldine 

Élie, programmatrice cirque à la Maison de la culture de Tournai et qui travaille sur le 

projet du PLÔT, projet Interreg entre le Prato et la Maison de la culture de Tournai ; 

Catherine Magis et Benoît Litt de l'Espace Catastrophe également à Bruxelles ; Jean Vinet 

de la Brèche, Centre des arts du cirque de Basse-Normandie ; Patrice Bonnaffé des 

Pépinières européennes. Javier Brun va jouer un rôle un peu particulier, à savoir peut-

être « pousser un peu l'aiguillon », et à travers le discours, essayer de poser de temps en 

temps de véritables questions qui évitent qu'on ne soit uniquement dans le formel, qui 

permettent de comprendre concrètement ce que peuvent apporter les projets européens 

et voir quelles peuvent être les difficultés liées à la mise en œuvre de ces projets 

européens. Enfin, Juliette Beaume de l'APCC à Barcelone et Jean-Marie Fraysse du 

Chèvrefeuille.  

Nous allons évoquer maintenant les trois sujets de cette matinée : d'abord les 

programmes européens en tant que boîtes à outils, puis l'inter culturalité, et enfin la 

logique des réseaux. Nous allons consacrer trente minutes à chaque sujet, à la fois pour 

la présentation de l'intervenant et le dialogue avec le public.  
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Avant de laisser la parole à Stéphane, je voudrais rappeler que, au niveau de la 

Commission européenne, il y a une véritable stratégie en matière de politique culturelle 

pour que  l'Europe ne soit pas qu'un mouvement économique et social. Dans ce cadre-là, 

l'Europe a inscrit un agenda européen de la culture qui poursuit trois objectifs 

fondamentaux :  

• la promotion de la diversité culturelle et le dialogue interculturel,  

• la promotion de la culture comme catalyseur de créativité pour la croissance et 

pour l'emploi, ce qui nous permettra de faire le lien avec la discussion d'hier,  

• et enfin, la promotion de la culture comme élément de représentation des 

relations extérieures de l'Union européenne. 

Au-delà de ce discours un peu institutionnel, je pense que la dimension européenne 

permet  surtout une rencontre entre tous les opérateurs des pays membres, et c'est sans 

doute cela qui fait l'intérêt de ces discussions et de ces rencontres européennes.  

Et puis, au-delà des différents sujets abordés, il faudra essayer de voir avec chacun 

pourquoi, à un moment donné, ils ont eu envie ou besoin d'Europe pour développer ces 

projets, et poser la question de savoir comment l'Europe a répondu à ces besoins et à 

ces projets.   
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Stéphane Simonin, Hors Les Murs   

 

« Beaucoup de projets sont centrés sur la création, la diffusion, les questions de 
circulation des spectacles et de la mobilité. » 

 

Bonjour à tous, je suis Stéphane Simonin, directeur de Hors Les Murs1. Pour ceux qui ne 

connaîtraient pas Hors Les Murs, il s'agit du Centre national de ressources des arts de la 

rue et des arts du cirque, porteur de projets européens puisque Hors Les Murs coordonne 

depuis 2003 le réseau Circostrada2, qui est une plateforme européenne d'information, de 

recherche et d'échanges professionnels sur les arts de la rue et les arts du cirque. 

On m'a demandé de présenter en moins de dix minutes le paysage des projets 

européens dans le domaine du cirque, ça va donc être très rapide, mais je vais me prêter 

à l'exercice. 

Hors Les Murs et Circostrada ont identifié actuellement 15 projets européens dans le 

domaine des arts du cirque3. Il y en a quelques-uns qui sont « rue et cirque » et d'autres 

qui ne sont que « cirque », c'est beaucoup, c'est même énorme... Ces projets se sont 

multipliés ces dernières années de façon assez incroyable. J'ai un souvenir assez précis, 

puisque ça fait une dizaine d'années qu'à Hors Les Murs nous faisons du lobbying auprès 

de la Commission européenne sur la reconnaissance des arts de la rue et des arts du 

cirque comme disciplines qui doivent être aidées par la Commission européenne, et en 

2003, j'avais rencontré M. Kosmopoulos, de la direction générale de l’Éducation et de la 

Culture, que vous connaissez peut-être et qui à l'époque était vraiment incontournable 

pour tout ce qui concernait les projets européens. Cette année-là, trois projets « rue et 

cirque » avaient été soutenus, et il avait dit « on en a marre de la rue et du cirque, qui 

commencent à venir sur les plates-bandes de nos budgets déjà limités... » et ça c'était 

en 2003. Aujourd'hui, il y a 15 projets et si l'on compte les projets « rue », ça fait 22. 

C'est donc un développement remarquable et c'est vraiment une bonne chose.  

 

 

 

                                                
1 Association nationale pour le développement des arts de la rue et des arts de la piste. 
www.horslesmurs.fr  
2 Réseau européen d'information et d'échange sur les arts de la rue et les arts du cirque. 
www.circostrada.org  
3 Consulter la publication de Circostrada « Cirque et arts de la rue : valorisation des projets 
européens de coopération »  
http://www.circostrada.org/IMG/file/PUBLICATIONS/Projets%20EU%20FR.pdf  
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Cela dit, les 15 sont des projets de coopération sur le plan européen, mais j’ai identifié 

10 projets qui sont réellement financés directement par la Commission européenne, soit 

par des financements Culture de ville, soit des financements Interreg, ou des 

financements de programmes Éducation-Formation, donc des financements à des 

niveaux différents, mais provenant de la Commission. Les 5 autres projets vivent sur 

d'autres financements, qui peuvent être des financements nationaux, comme de 

mémoire Circonnexion4 ; des financements d'agences européennes, je pense au projet 

Caravan5, qui est d'ailleurs sur une ligne Jeunesse. Parmi les 15 projets, j'inclus 

également un ou deux réseaux qui vivent de la cotisation des membres, je pense à l'ECA, 

European Circus Association6, qui est un projet européen de collaboration dans le 

domaine du cirque.  

Voilà donc, beaucoup de projets, des financements variés et des contenus également 

variés. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais cette journée est l'occasion de 

montrer la diversité de tous ces projets, qui ont une très grande richesse sur le plan des 

contenus.  

Évidemment, il y a un grand nombre de projets transfrontaliers. Beaucoup de projets 

sont centrés sur la création, la diffusion, les questions de circulation des spectacles et de 

la mobilité. Ce sont des questions qui sont au cœur des projets, mais pas seulement. 

Parmi ces 15, il y a aussi de vrais projets autour de la question de la formation, des 

échanges autour des écoles de cirque, des projets qui visent l'information, la circulation 

de l'information ou des question autour de la recherche. Donc, une grande variété de 

champs, une grande originalité dans les contenus, et une durée variable, de un à trois 

ans. Certains projets sont reconduits depuis un certain temps et ont maintenant dix ans 

d'âge. Ce sont des projets qui font un vrai travail de fond.  

Pour terminer, on peut évoquer, au-delà de toute cette diversité, les caractéristiques 

communes, les enjeux communs, les objectifs communs à tous ces projets. Ces points 

communs sont nombreux, et j'en retiendrai trois : ce sont tous des projets de 

coopération entre des acteurs culturels de différents pays, bien sûr pour la question des 

financements, mais aussi du point de vue de la confrontation avec des réalités souvent 

très différentes selon les pays impliqués. Donc tous ces projets sont confrontés au même 

enjeu, qui est, pour simplifier, de mieux se connaître, connaître son système de 

fonctionnement, d'aide au financement des arts du cirque.  

                                                
4 Circonnexion est un partenariat Leonardo da Vinci, regroupant cinq organisations européennes de 
cirque de Hongrie, Italie, Espagne, France et Royaume-Uni. Le réseau organise des master class 
pour des enseignants, des artistes et des professionnels du cirque. www.circonnexion.eu  
5 L’association internationale Caravan rassemble huit écoles de cirque social provenant de huit pays 
européens. www.caravancircusnetwork.eu  
6 www.europeancircus.info  
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Donc, toute une dimension de ces projets, qui est la connaissance interculturelle, 

nécessite du temps et, dans le meilleur des cas, ce temps a été pris avant que le projet 

ne démarre, et les partenaires ont déjà pris le temps de se connaître, de se comprendre. 

Ce temps est incompressible, ce temps est vraiment nécessaire. On ne peut commencer 

vraiment à travailler correctement que lorsqu'on a vraiment bien compris le contexte et 

la logique de l'autre. L'appréhension des réalités différentes est vraiment une dimension 

incontournable dans tous ces projets. 

Ensuite, une chose qui parcourt nécessairement tous ces projets, d'une manière ou d'une 

autre, c'est qu'ils travaillent à une meilleure reconnaissance des arts du cirque, à la 

reconnaissance du cirque comme un art à part entière. Si les réalités sont différentes 

selon les pays, il y a une réalité commune à tous, et c'est celle de la reconnaissance du 

cirque, à des niveaux différents selon les pays, mais un besoin de légitimité, de 

crédibilité bien présent dans tous et qui s'accompagne aussi de reconnaissance et de 

financements institutionnels. 

Un troisième élément enfin, c'est le fait que tous les projets contribuent à la structuration 

du paysage du cirque au niveau européen. Cela peut se faire par des actions de 

formation, d'information, par la création d'axes de collaboration, d'échanges forts entre 

deux régions, des acteurs culturels, etc.  

Tout cela contribue à la construction de davantage d'infrastructures pour le cirque, si 

j'ose dire, à condition vraiment, et je terminerai là-dessus, que les projets ne soient pas 

des feux de paille et qu'ils puissent laisser derrière eux des choses suffisamment 

construites pour assurer une certaine pérennité aux projets qui sont lancés. 

J'insiste vraiment sur ce point parce que c'est de la responsabilité de tous les porteurs de 

projets que de penser, dès le lancement du projet, à sa finalisation, donc de ne pas 

rester « le nez dans le guidon ». Malgré le temps qui passe très vite, ne jamais perdre de 

vue la nécessité de mettre en place, dès le départ, au-delà du financement, des 

stratégies d'association avec différents partenaires locaux et institutionnels, et des 

stratégies de communication également. Ceci afin de pouvoir s'assurer que des relais 

pourront être assurés au niveau des financements et qu'ils puissent intégrer cette 

dimension de pérennisation du projet.  

Je pense que si tous ces projets contribuent à la structuration du paysage européen, 

certains le font plus que d'autres, notamment avec cette question de pérennité. Il est 

vraiment important que les porteurs de projets se responsabilisent sur la pérennisation 

des projets, après les financements européens. 



7 

Ce sont ces trois dimensions, mieux se connaître, faire reconnaître les arts du cirque et 

travailler à la structuration du paysage européen, qui à mon avis parcourent l'ensemble 

des projets européens dans le domaine du cirque, et cela malgré leur diversité. 

Juste pour terminer, je voudrais vous dire que sur le site Internet de Circostrada 

Network, vous pourrez la semaine prochaine trouver le PDF dont vous avez sûrement 

entendu parler qui présente, en français, en espagnol et en anglais, l'ensemble des 

projets européens actuels dans le domaine des arts de la rue et des arts du cirque.  

Merci à tous. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Merci Stéphane pour cette introduction concise et très claire. Je voudrais juste apporter 

un petit complément : dire que l'Europe n'est pas une finalité en soi, que les projets 

européens permettent bien sûr des choses, mais ne sont pas là pour remplacer les 

politiques locales ou nationales. L'Europe applique le plus souvent le principe de 

subsidiarité, donc les budgets alloués viennent généralement compléter d'autres budgets. 

Ce qui est important également, lorsqu'on parlait de fin de projet et comment les projets 

peuvent se pérenniser, il y a des projets qui se finissent mal, des projets qui ne se 

finissent pas, il est donc important de prendre ces données en compte.  

Peut-être aussi, puisque Stéphane l'évoquait également, il y a des pays de l'Union 

européenne qui émergent au niveau du portage de projets, il s'agit des pays fondateurs 

de l'Europe : la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique. On sent maintenant la 

volonté d'accueillir de nouveaux pays, notamment les pays de l'Est, et cela va sans doute 

modifier le paysage à moyen terme. 

 

Javier Brun, Gouvernement d’Aragon  

 

Seulement une petite question, très générale : est-ce que, parmi les projets que vous 

avez repérés, il y a une différence entre les projets qui sont soutenus par la Direction 

générale de la culture et les projets qui sont soutenus par d'autres budgets ? 
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Stéphane Simonin, Hors Les Murs   

 

Ce n'est pas une question facile... On sait déjà que sur les lignes Culture, il n'y a pas tant 

d'argent que ça. Dans les projets Culture 20007, on a des financements qui varient de 50 

à 200 000 euros, pour donner un ordre d'idée. Quand on est sur des projets Interreg, on 

tombe sur des financements beaucoup plus importants. Il est donc important de 

souligner qu'il existe une différence d'envergure des projets en fonction de l'importance 

des financements. Mais sur le fond, sur le contenu des projets, je ne sais pas s'il y a, 

autour de la table, des personnes qui peuvent intervenir là-dessus... 

Évidemment, les lignes ont des objectifs différents, on va retrouver du transfrontalier 

pour Interreg, on va retrouver des projets qui concernent plutôt les écoles de cirque 

quand on est sur des programmes Éducation-Formation. Mais il y a toujours moyen, 

quels que soient les programmes, de travailler avant tout à la dimension artistique et 

culturelle, c'est finalement difficile de cataloguer de telle ou telle manière les projets 

selon les types de financement. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

En sachant qu'il y a également des projets qui sont pilotés directement par la 

Commission, notamment sur les capitales culturelles européennes et que dans ces 

projets de capitales culturelles, il y a des financements pour des projets en matière d'arts 

de la rue, ce sera le cas notamment sur Marseille 2013.  

Après il y a des actions mises en place et coordonnées  par l'Agence exécutive8 dans le 

programme Culture et là, comme le disait Stéphane, c'est 400 millions d’euros sur le 

programme, soit environ 50 millions d'euros par an.  

 

Javier Brun, Gouvernement d’Aragon  

 

J’ai une question à laquelle il n’est pas nécessaire de répondre maintenant. Derrière cette 

question, il y a une attaque. Je me place hors du domaine du cirque et hors du domaine 

culturel maintenant, même si je partage vos sentiments en général. Mais, parfois, quand 

on demande de l'argent pour des projets qui ne sont pas du domaine de la culture, on 

masque un peu les projets, on les habille comme pour un carnaval.  

                                                
7 Le programme Culture 2000 était un instrument unique de programmation et de financement 
pour les actions communautaires dans le domaine de la culture, établi pour la période allant du 1er 
janvier 2000 au 31 décembre 2006.  
http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29006_fr.htm  
8 L’Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture (EACEA) est responsable de la gestion d’une 
partie des programmes de l’Union européenne dans les domaines de l’éducation, la culture et 
l’audiovisuel. 
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C'est un projet économique, un projet d'organisation territoriale, etc. Mais, au bout du 

compte, ce qu'on veut c'est de l'argent. Tu veux faire du cirque, le développer, mais il 

risque d'y avoir un décalage entre ce que nous demande la Commission et ce que nous 

offrons...  

 

Un intervenant 

 

Il est clair qu'on entend que la Commission est de plus en plus attentive à ce que les 

financements aillent sur les projets et pas sur les structures, et on voit des projets qui ne 

sont pas prolongés parce qu'on s'aperçoit qu'en effet, à un moment donné, c'est plus la 

structure qui est soutenue que le projet artistique et culturel concret. Donc, c'est vrai que 

ça fait partie des réflexions à avoir. 

 

Javier Brun, Gouvernement d’Aragon  

 

Moi, je pourrais aussi dire l'opinion inverse, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on 

a considéré que la culture était isolée. Il y avait les financements Culture et pour tout ce 

qui était économique, social... Il fallait aider d'autres structures, mais la culture n'avait 

rien à faire dans d'autres champs, notamment celui de l'économie, de l'insertion etc. Et 

ça a été une bataille, et c'est encore une bataille à plein de niveaux, pour qu'on défende 

aussi certaines dimensions de la culture qui n'est pas dans sa bulle et qui fait de l'art 

pour l'art, et qui est déconnectée des questions de société. C'est aussi un moyen 

d'épanouissement pour les citoyens, et donc, sur les questions sociales, d'insertion, ou 

autres, il peut y avoir des projets extrêmement intéressants.  

Et sur le plan économique aussi, la culture représente quelque chose d'important, elle 

peut permettre des projets de développement très intéressants et il faut le défendre. La 

culture a des effets d'attractivité, on peut faire une culture de qualité, comme certaines 

villes ont pu le montrer, donc voilà, je pense qu'on a gagné des batailles sur le plan 

européen pour que la culture puisse être représentée dans d'autres programmes.  

La question est peut-être plus fondamentale : un programme européen est fait dans une 

certaine logique, et quand on dépose un programme, il faut un peu se mettre à la place 

des députés européens, de la Commission européenne et voir quelles sont leurs priorités 

et leur logique, et voir si c'est compatible avec notre propre logique artistique et 

culturelle. C'est ce travail qui doit être bien fait et s'il est mal fait, si c'est juste du 

carnaval, de l'habillage, ça ressortira de toute façon, à un moment ou à un autre et ça se 

passera mal.  
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C'est donc plus dans l'analyse des financements et des attentes de la Commission, dans 

la réflexion au moment de la conception du projet, qu'il y a une réponse possible par 

rapport aux attentes, voilà ce qu'il faut bien évaluer et travailler. 

 

Géraldine Élie, Maison de la culture de Tournai 

 

On peut peut-être partir d'une expérience de terrain : nous, on est sur un Interreg 

franco-wallon depuis 2002, et en l'occurrence, c'est un petit peu la Commission qui est 

venue nous chercher en nous disant : « faites des projets culture dans le cadre 

d'Interreg ». L'objectif d'Interreg, c'est de casser les frontières entre les pays soit par 

l'économique, soit par le social et aussi par la culture. Donc, ils nous ont au contraire 

sollicités pour qu'on dépose des projets européens en nous disant : « il n'y a pas assez 

de projets, il y a des crédits pour ça ». 

La difficulté, c'est que le dossier ne se monte pas de la même manière qu'un projet 

Culture 2000, vu qu'il est conçu sur d'autres priorités. Donc, on a du mal à monter les 

dossiers, du mal à les défendre ; il faut qu'il y ait des relais qui soient pris parce que 

justement, en termes de critères d'évaluation, de retour sur investissements, en termes 

d'argent généré par le projet, on est tout petits, comparés à des entreprises. Mais, en 

même temps, l'intérêt du culturel pour casser l'effet frontière est vraiment recherché et 

c'est ce qui ressort quand même. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Nous allons aborder le premier des trois sujets : les programmes européens comme de 

formidables boîtes à outils. Nous allons tâcher de ne pas rester trop dans l'institutionnel.  

Une des questions sous-jacentes, c'était de voir comment ces projets européens 

pouvaient aider à développer les envies des artistes. Pour parler de ces boîtes à outils, 

donnons la parole tout d'abord à Juliette Beaume, de l'Association des professionnels de 

cirque de Catalogne, et à Benoît Litt, de l'Espace Catastrophe. Je propose que pendant 2 

à 3 minutes chacun présente sa structure et les projets sur lesquels il travaille, afin que 

l'on puisse poursuivre le dialogue entamé. 
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Juliette Beaume, APCC 

 

À l'APCC9, nous sommes justement dans deux projets européens. Je vais parler plus 

particulièrement du projet Circ que o !10, mais nous faisons également partie de TRANS-

Mission, avec l'Espace Catastrophe, la Grainerie et les Italiens de Zelig.  

Par rapport à ce que disait Javier Brun, Circ que o ! est un projet qui, avant son 

lancement, s’est construit sur deux ans et qui vient d’un autre projet euro régional. C’est 

donc un projet qui a de fortes bases. 

En ce qui concerne la philosophie de Circ que o !, Jean-Marc Broqua serait beaucoup 

mieux placé que moi pour en parler. C’est pourquoi, je vais vous parler plus 

particulièrement de deux actions à destination des artistes que nous menons sur les trois 

ans du projet : l’une qui axée sur la création et l'autre sur la diffusion.  

Le premier dispositif, « Chemins de création », consiste en des bourses de création et 

des sessions d'espaces de travail. Lors de la première édition l'an dernier deux projets 

catalans ont été sélectionnés.  

Il n’y pas de « quota » territorial, il se peut que cette année, ce soit des projets français, 

ou aragonais et français... Ces projets sont censés faire des résidences de créations dans 

plusieurs lieux, ceux des partenaires de Circ que o !, mais aussi d'autres structures, pas 

nécessairement partenaires. L'an dernier c'était la Vela, à Vilanova i La Geltrù, une 

structure qui est à 50 km de Barcelone. Cette année, il y aura un lieu du Pays Basque 

français. On a constaté qu'il faut un peu pousser les compagnies à sortir de chez elles, 

l'an dernier les deux compagnies catalanes ne sont pas sorties de Catalogne pour leur 

résidence de création, pour toutes sortes de raisons, caractéristiques techniques, 

planning... On s'est dit que cette année, c'était vraiment important de les encourager à 

passer la frontière, soit de la Communauté autonome, soit des Pyrénées. À chaque fois, 

nous diffusons des appels à projets sur les trois territoires (Midi-Pyrénées, Aragon et 

Catalogne).  

Sur les façons de travailler et sur les difficultés, on va peut-être y revenir, à l'APCC et à 

la Central del Circ11, nous travaillons avec une commission artistique. À la Grainerie, par 

exemple, il y a une direction artistique. Les critères sont différents selon les structures et 

ce n’est pas évident pour nous de faire déplacer les cinq personnes de notre commission 

artistique à une réunion, alors qu’il est peut-être plus facile qu’un directeur artistique se 

déplace.  

                                                
9 www.apcc.cat  
10 www.circqueo.eu   
11 www.lacentraldelcirc.cat  
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Le deuxième dispositif, « Chemins Émergents » consiste en un réseau de 

programmateurs d'une vingtaine de petites ou moyennes structures, réparties en 

Aragon, en Midi-Pyrénées et en Catalogne. Avec, chaque année, une vingtaine d'artistes 

(répartis en 2010 entre 13 compagnies), qui ont chacun un numéro, ou une petite forme. 

Un appel à projets est lancé, une présélection est faite par les partenaires de Circ que 

o !, ensuite la sélection définitive est faite par les programmateurs qui font partie du 

réseau. Enfin, ces propositions artistiques sont présentées en Aragon, à Fraga, devant les 

programmateurs qui se sont engagés à programmer au minimum une compagnie 

espagnole et une compagnie française pendant leur saison. 

On travaille aussi avec l’association Acolytes en tant que prestataire. Ils s'occupent du 

suivi au niveau de l'organisation de l'événement, mais aussi des contrats avec les 

programmateurs et des tournées de ces compagnies dans le réseau. En deux ans, le 

nombre de compagnies à se présenter a doublé, en tout cas pour les Catalans. Les 

artistes savent que ça existe et ont donc des attentes. Au niveau des programmateurs, 

certains sont déjà intéressés par certains projets, surtout chez les Français : les petites 

formes sont des points de départ pour des formes plus longues et, à ce titre, intéressent 

des programmateurs qui accueilleraient volontiers les artistes en résidence afin de leur 

permettre de continuer la création de leur spectacle. 

 

Salle 

 

Donc, vous avez des partenaires Circ que o ! qui sont repérés pour la conduite du projet 

et vous avez ensuite une sorte d'élargissement à d'autres programmateurs. Comment ça 

fonctionne ? En termes de chiffres, vous être combien de partenaires ? 

 

Juliette Beaume, APCC 

 

Circ que o ! est un projet Interreg IV, donc sur 3 ans (2009, 2010, 2011), entre 8 

partenaires. Nous sommes deux partenaires en Catalogne : l'APCC et l'école de cirque 

Rogelio Rivel, dont les élèves ont fait un Essai de cirque hier au Lido. En Midi-Pyrénées, il 

y a la Grainerie, le Lido et l'Université Toulouse-Le Mirail.  

En Aragon, il y a l’AMZ, l’Association des Jongleurs de Saragosse, la Ville de Jaca et 

Animahu, une association à Huesca qui organise le festival du même nom. 
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L'APCC gère aussi un centre de création à Barcelone qui s'appelle la Central del Circ, et a 

donc deux casquettes, une association de professionnels et un lieu pour la création. On 

trouve donc dans les partenaires du projet Circ que o ! deux écoles, deux centres de 

création, deux associations de professionnels… le profil des partenaires est donc assez 

varié. 

Je suis allée un peu trop vite sur « Chemins Émergents ». Pour la diffusion de ces 

numéros, une aide est apportée aux programmateurs qui sont une vingtaine de 

structures réparties sur les trois territoires : Circ que o ! finance un tiers du cachet 

artistique et des déplacements de ces numéros lorsqu'ils sont programmés. Chaque 

programmateur peut programmer de deux à cinq compagnies maximum.  
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Merci, Juliette. Nous allons maintenant passer la parole à Catherine Magis et/ou Benoît 

Litt pour parler du projet TRANS-Mission, un projet inscrit dans le Programme Culture 

2007-2013. 

 

Catherine Magis, Espace Catastrophe  

 

« (…) si les gens tournent tout seuls et qu'ils passent de lieu en lieu, est-ce qu'il ne 
faudrait pas formaliser les choses ? » 

 

Bonjour ! Je suis Catherine, de l'Espace Catastrophe12, et je voudrais parler de choses 

très concrètes et plutôt à destination des artistes, puisque c'est pour ça qu'on est là. Je 

m'occupe de toute la partie artistique et pédagogique du projet, Benoît s'occupe plus de 

la partie administrative.  

Catastrophe, c'est une grande boîte à outils qui a été initiée par moi, quand je suis 

rentrée de Montréal et qui veut juste répondre à des besoins. Donc à la base, c'était et 

c'est toujours un lieu d'accueil, d'échanges, d'entraînement, de formation, de création, 

de représentation inspiré des arts du cirque et destiné aux artistes professionnels.  

En fait, l'idée était d'avoir, dans un même lieu, tout ce qui permet à un jeune artiste 

émergent de trouver ce dont il a besoin pour monter ses projets et qui permet ou qui 

devrait permettre aux artistes professionnels d'avoir de quoi piocher soit en logistique 

salle, soit en lieu de représentation.  Et donc, c'est un projet qui s'est construit tout à fait 

sur le terrain. L'idée était de favoriser toujours les échanges entre les différents modes 

d'expression, mais aussi entre les personnes qui utilisent le lieu. C'est pour ça que je dis 

souvent que je suis la « mère maquerelle », j'essaie de mettre les gens en relation.  

À cette époque-là, les projets européens, les réseaux, je n'en connaissais rien, je savais 

juste que c'est bien de voyager quand on fait du spectacle, de prendre à gauche et à 

droite des infos, de l'expérience et que, finalement il n'y a jamais aucun projet qui se 

construit tout seul et s'il se construit tout seul, il fait pas souvent long feu... Je pense que 

le projet TRANS-Mission en fait n'est qu'une continuité des choses. On n'est pas des 

fervents de dossiers à Catastrophe, parce que de toute façon on passe plus de temps sur 

le terrain ou à accompagner les artistes qui sont chez nous que de faire des dossiers, 

parce qu'on n'a ni le temps, ni les personnes ressources, ni l'équipe pour les faire.  

                                                
12 Centre International de Recherche et de Création, Bruxelles. www.catastrophe.be  
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Donc, en gros, bien sûr on a des personnes ressources, parce qu'au fur et à mesure, on 

vieillit, on est moins sur la piste, on est plus dans les bureaux, et ça c'est « casse-

bonbon », mais on apprend en se trompant, on se casse la tête, on rate, on 

recommence, on s'adapte...  

Je pense que le projet Catastrophe c'était ça, et je disais qu'on n'était pas des fervents 

de dossiers, parce qu'il y a des gens qui sont plus intéressés par l'écriture d'un dossier et 

après ils envisagent ce qu'ils doivent faire. Nous, c'est un peu la démarche inverse.  

On est parti du constat qu'il y avait énormément de circulation et qu'on s'entendait très 

bien, et qu'on s'y retrouvait tant artistiquement qu'humainement, et l'humain est très 

important chez nous. Il y avait une circulation énorme entre l'Espagne, l'Italie, le Lido et 

finalement, les gens tournaient tout seuls. 

Alors à un moment, on s'est dit, si les gens tournent tout seuls et qu'ils passent de lieu 

en lieu, est-ce qu'il ne faudrait pas formaliser les choses ?  

Depuis que Catastrophe existe, je bouge beaucoup moins. Mais en tout cas, les gens 

arrivent et j'ai des nouvelles de partout, et j'ai l'impression que si les artistes se sentent 

bien dans ces structures-là et qu'ils circulent, c'est qu'il y a un même état d'esprit, des 

similitudes de comportements. Donc à force de connaître les lieux par les artistes, on 

s'est dit à un moment : rencontrons-nous ! Et c'est ça qui a été très chouette et c'était 

une évidence : quand on s'est vu, on était sur la même longueur d'onde. Donc on n'a pas 

eu à faire de grands plans sur la comète.  

Moi, je ne suis pas une intellectuelle de la culture, je me suis retrouvée très vite très à 

l'aise à discuter avec les partenaires et on a donc écrit ce projet avec nos tripes. Voilà 

comment ça s'est passé et tu vois, Javier, ça ne se passe pas que dans les sphères, ça 

peut aussi partir du terrain. 

Après, on s'est demandé : pour les gens qui tournent, quels sont les problèmes, les 

besoins ? Et quels dispositifs pourrait-on mettre en place pour les aider ? Le premier 

constat, c'était que chez les artistes, peut-être par dépit (l'organisation des productions 

étant très compliquée et coûtant cher), on avait davantage des solos, des duos, des 

trios. Et nous, on s'est dit que le cirque c'est quand même un peu plus de monde. Donc, 

par ce projet-là, on voulait encourager la création de projets qui vont mettre en piste 4, 

5, 6 personnes. Et c'était une volonté commune. 

La deuxième chose, c'est qu'il y avait quelque chose à combler au niveau de l'écriture 

des projets, de la dramaturgie : il fallait essayer de travailler à la création, de la 

structurer et pour cela, se faire entourer par des personnes ressources, faire venir des 

chorégraphes, favoriser les échanges entre les modes d'expression et là aussi, on était 

tous d'accord. 
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La troisième chose, c'est qu'il fallait que les projets soient viables. Quand on y a mis une 

sacrée énergie pour que le spectacle se monte, c'est dommage qu'on ne le joue que 3 ou 

4 fois et seulement dans son pays. Alors, si les projets étaient mieux pensés en amont 

par les circassiens, qu'ils étaient aidés dans les montages de projets, qu'ils bénéficient 

des réseaux déjà existants, et bien, ça pourrait faciliter les choses pour que les périodes 

d'exploitation soient plus longues. Et on était de nouveau tous d'accord.  

Donc, on n'a rien inventé, on a juste voulu, en partant de certains constats, mettre notre 

énergie sur ces différents points. 

Notre projet s'appelle TRANS-Mission, et c'est pas pour rien. On s'est dit que dans notre 

structure, on a des murs, on a des salles petites, moyennes, grandes, d'autres en ont 

des plus grandes, mais ce qu'on pourrait surtout partager (comme les budgets ne sont 

pas toujours là), ce sont les ressources humaines, voilà pourquoi TRANS-Mission. 

On veut également offrir une visibilité aux productions, et comme tous les lieux de 

création présentés dans le projet sont aussi soit organisateurs de festivals (généralement 

des festivals de promotion, de découvertes de nouvelles créations), les artistes seront 

accueillis en résidence, seront accompagnés par les équipes dans les différents lieux, 

vont avoir du budget pour la création, vont régulièrement présenter des étapes de 

travail, avec l'organisation de séances-retour.  

 

Dans ces séances-retour, il y aura soit des chorégraphes, dramaturges, metteurs en 

scène, critiques culturels, la presse ; soit des personnes ressources qui vont les aider à 

travailler ou à réfléchir sur le montage de projets et la relation entre le côté social, la 

médiation culturelle, par rapport à un certain type de public ; et aussi travailler avec 

certaines équipes pour favoriser l'adaptabilité et la mobilité des projets pour donner le 

maximum d'opportunités de jouer. Voilà pour le projet. Je vais donner la parole à Benoît 

(pour qu’il ne dise pas qu'il est venu pour rien à Toulouse). 
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Benoît Litt, Espace Catastrophe 

 

Merci, Catherine ! Pour continuer ce que Catherine vient de vous dire, le projet TRANS-

Mission vise à aider, à soutenir 4 projets de création dite collective, puisqu'on s'adresse à 

des spectacles qui vont rassembler sur scène entre 4 et 6 artistes. Créations qui vont 

être soutenues et qui vont circuler dans les 4 pôles de création Zelig13 à Turin, la Central 

del Circ en Catalogne, La Grainerie à Toulouse et l'Espace Catastrophe à Bruxelles. Les 

périodes de résidence vont se passer entre décembre 2010 et mars 2012, donc grosso 

modo, un an et demi de période de création. Pendant ce temps-là, comme Catherine l'a 

dit, il y aura différentes étapes et des phases d'accompagnement de projet et de services 

proposés en fonction des différents lieux d'accueil.  

L'idée de base, c'est qu'il y ait un projet qui soit plus accompagné par chaque pôle. Donc, 

un appel à projets va être bientôt disponible et ouvert à toute création cirque qui pourrait 

être mise en place durant cette période-là. C'est également ouvert à des créations cirque 

qui ont aussi envie de rendre la pareille, et c'est pour cela que le projet s'appelle TRANS-

Mission.  

Le but, ce n'est pas seulement d'apporter des outils, des services, des moyens financiers 

ou humains supplémentaires pour augmenter le niveau de professionnalisation des 

projets. C'est aussi que ces projets puissent, par l'introduction et la circulation dans ce 

réseau (puisque c'est un réseau européen de création qu'on met en place) rayonner 

pendant leur processus de création au sein des différentes structures, mais aussi que 

leurs projets soient, on l'espère, plus pérennes et mieux diffusés et qu'ils aient un 

retentissement sur les projets à venir.  

C'est donc très concret et, pour les 4 lieux qui sont partenaires de ce projet, c'était, 

comme l'a dit Catherine, vraiment une évidence, c'était vraiment vers là qu'on voulait 

aller.  

Pour nous, il s'agit du premier projet européen dans lequel on se lance. On n'en est 

encore qu'au début, ce projet ne démarre vraiment qu'en décembre 2010 et pour nous, 

c'est un projet Culture 2007-2013.  

Le budget total, toutes valorisations incluses, s'élève à 320 000 euros sur la période de 

deux ans. Il comprend l'ensemble des services et outils, les aides à la création et aux 

premières diffusions auprès des festivals des partenaires, avec une intervention de 

l'Union européenne de 50%, soit 160 000 euros. 

 

 

                                                
13 www.zeligspettacoli.it  
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Merci Benoît Litt. Javier, pour une petite question « provoc’ » ?  

 

Javier Brun, Gouvernement d’Aragon  

 

Tout d'abord, pour Circ que o ! : vous n’aviez pas besoin de l'Aragon pour monter un 

Interreg, car avec le partenariat entre Midi-Pyrénées et Catalogne, cela suffisait. 

Pourquoi alors inclure l'Aragon s'il y a un décalage aussi fort entre ce que la Catalogne et 

Midi-Pyrénées peuvent donner comme productions artistiques dans le domaine du cirque, 

et l'Aragon qui est beaucoup moins développé ? Cette asymétrie peut être positive ou 

négative, cela dépend, mais cela ne pose-t-il pas de problèmes d'avoir des producteurs 

et des consommateurs dans différents territoires. Et ça pose encore un autre problème : 

on a un financement, pour moi par exemple, un festival Animahu, c'est bien, mais est-ce 

que je pourrais maintenir mon festival quand mon financement sera fini ? Est-ce que les 

lieux qui sont engagés pour le projet, qui sont des lieux très petits, pourront continuer à 

programmer du cirque quand le financement donné par Circ que o !sera fini ? Parce qu'il 

n'y a pas une tradition cirque très forte dans certains lieux. 
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Jean-Marc Broqua, la Grainerie  

 

« Le principe, c'est d'aller chercher des idées qu'on ne manipulait pas souvent, pour se 
les approprier dans d'autres secteurs, s'approprier la logique de l'économie. » 

 

Je vais répondre à Javier, sur une partie. Le projet part d'une histoire : on travaillait déjà 

avec des gens en Aragon et en Catalogne, et on avait déjà fait des projets Eurorégion.  

C'est vrai qu'au départ, on était plus sur des actions de diffusion, de lien social avec des 

jeunes, et d'aide à des artistes pour la création. Et les choses partent de relations qui se 

sont construites avant qu'on fasse le projet. Mais je ne dis pas qu'on avait au départ 

l'idée de ce projet pour deux raisons : d'abord parce qu'on va vers l'autre, on veut 

construire avec l'autre, on s'affronte à la réalité de l'autre et aussi parce que cela offre 

des moyens, et sans moyens, évidemment c'est dur de continuer.  

Lors de la dernière réunion « Chemins Émergents » avec les programmateurs à Fraga, le 

mois dernier, on a mis sur la table et sans demander de réponse, que l'année prochaine, 

le dispositif allait s'arrêter, fin 2011, et comme on va présenter des artistes début mai 

2011 et que le dispositif va de saison à saison, on n'aura pas de financement européen 

pour toute la saison. Certains ont dit « oui, ça m'intéresse », d'autres n'ont pas répondu. 

L'idée, c'est de voir comment ce réseau de diffusion pourrait continuer à fonctionner sans 

financement européen, ou avec moins de financement européen, en tout cas sur la 

saison 2011-2012.  

Au sujet de la dissymétrie entre les territoires, tu parlais justement de carnaval, moi je 

parle de la « cosmétisation ». Le principe, c'est d'aller chercher des idées qu'on ne 

manipulait pas souvent, pour se les approprier dans d'autres secteurs, s'approprier la 

logique de l'économie. Là-dessus on cherchait un paradigme d'idées autour de la logique 

de cluster, qui aujourd'hui est un concept un petit peu dépassé, et qui est : comment sur 

un territoire se construisent les dynamiques de proximité entre des acteurs qui travaillent 

à peu près dans le même champ, et comment cela crée de la valeur ? 

Dans un cluster, justement, la coopération se fait à partir du moment où on a des 

acteurs divers qui ont besoin les uns des autres. C'est la logique que nous avons adoptée 

: pour construire un événement de proximité, on a besoin d’artistes, les artistes ont 

besoin de réseaux de diffusion, et on a envie qu'ils puissent se confronter à d'autres 

réalités. Comment, au cours de leur processus de création (sur lequel ils doivent bien sûr 

se centrer), les artistes sentent les possibilités de diffusion ou de marché, et en tiennent 

compte ? Et sans travestir leur travail.  
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Dans le cas de « Chemins Émergents », c'est vraiment ça : se confronter à d'autres 

réalités. Du côté français, on n'a pas la même culture de diffusion que du côté espagnol, 

et c'est très intéressant, très complémentaire. Et les jongleurs de Saragosse pourront 

dire que de même, ils doivent trouver de l'autre côté des choses très intéressantes pour 

leurs pratiques.  

 

Javier Brun, Gouvernement d’Aragon  

 

Très rapidement, je veux dire à la collègue de Tournai que je suis d'accord : tous ces 

partenariats ont une valeur en soi, nous encouragent à être douaniers sans frontières, et 

ça a déjà de la valeur. 

Pour TRANS-Mission : c'est bien, l'accompagnement, mais on ne peut pas accompagner 

tout le temps, toute la vie. Que se passe-t-il ensuite pour les artistes ?  

 

Catherine Magis, Espace Catastrophe  

 

À Catastrophe, c'est ça depuis le début. L'idée, c'est de donner les outils et les moyens 

aux gens de devenir ensuite autonomes. Pendant longtemps, on a eu un format qui 

s'appelait la formation-création, la formation étant très présente à Catastrophe. L'idée 

c'est : « on va pas faire à ta place, on t'aide à faire, apprends, casse-toi la gueule et, à 

ton tour, réapprends au suivant ».  

C'est comme le centre de ressources chez nous, ce n’est pas une grande bibliothèque 

avec plein de livres, très beaux. Le principe chez nous, c'est plutôt de leur apprendre à 

trouver l'info au bon moment. Et, au fur et à mesure des années, on a développé des 

outils et chacun peut venir y puiser ce dont il a besoin en fonction de son parcours, mais 

aussi en fonction de son étape de création. Et donc, maintenant, les gens viennent à des 

moments très différents. Des compagnies qu'on a accompagnées dans les projets de 

coproduction, mais généralement sur des périodes qui allaient parfois de un à trois ans, 

quand elles reviennent maintenant, la coproduction est différente, et ça fait des petits, 

elles apprennent aux autres. 
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Benoît Litt, Espace Catastrophe 

 

En fait, nous partons de l'adage suivant : « si tu donnes un poisson à quelqu'un, il 

mangera un jour alors que si tu lui apprends à pêcher, il mangera toute sa vie ». Et c'est 

vraiment ce que nous essayons de faire. Comment mieux transmettre cette expertise et 

ces bagages qu'on acquiert au fur et à mesure ?  

Ici, au projet TRANS-Mission, il y a toute une partie de transmission de savoirs et 

d'informations à travers les compagnies qui vont participer au projet. Cela fait partie 

intégrante du projet et nous allons travailler au corps à corps là-dessus avec les porteurs 

de projets.  

D’autre part, nous allons mettre en place une série de rencontres professionnelles, de 

colloques pour partager un certain nombre d'expériences, confronter nos idées, tout en 

restant dans le concret pour que tout un chacun en retire des choses. 

 

Catherine Magis, Espace Catastrophe  

 

Nous avons prévu d'encourager l'échange de résidences et de compétences, ce qui veut 

dire qu'il y aura des présentations régulières d'étapes de travail qui seront filmées. Les 

images seront envoyées aux autres partenaires pour que ce qui s'est passé à Bruxelles 

résonne chez eux, et que les personnes-ressources à Barcelone, par exemple, puissent 

s'appuyer sur ce qui s'est passé. Nous demandons aussi aux artistes de transmettre, et 

nous allons également faire un livre, qui ne sera pas vraiment un vrai livre, mais on vous 

en parlera plus tard... 

 

Javier Brun, Gouvernement d’Aragon  

 

Cette logique de proximité fait que nous, à Madrid, n’aurons jamais accès aux fonds 

Interreg. Dans un domaine aussi cosmopolite que le cirque, cette logique de proximité 

n’a-t-elle pas davantage une fonction d'exclusion que d'inclusion ? Si, au fond, la logique 

originelle est de construire des ponts entre les petits projets culturels locaux, par 

exemple, dans la danse folklorique, un pont peut se construire avec les régions voisines 

qui peut-être ne se connaissent pas. Mais le cirque est plus cosmopolite, il y a des 

compagnies à vocation internationale qui planifient leurs tournées. Cette logique de 

voisinage est-elle valable pour le cirque, qui n'a pas de caractéristique littéraire, 

identitaire ou géographique ? Je comprends que pour les régions qui ont accès à ces 

fonds, c'est un gâteau dont il faut profiter, c'est logique.  
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Mais pour le cirque, il faut demander à ceux qui définissent ces projets si c'est le moyen 

le plus adéquat de répartir l'argent pour ce qui concerne notre art. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Il existe différents programmes qui permettent de soutenir notamment le cirque, comme 

le rappelait Stéphane Simonin. 

 

Javier Brun, Gouvernement d’Aragon  

 

Les Interreg ont des budgets beaucoup plus importants, et pour ce qui est du cirque, ils 

pourraient se répartir avec une logique différente, axée sur les formes plutôt que sur les 

réalités géographiques. 

 

Salle 

 

Catherine et Benoît, est-ce votre premier projet européen ? Sinon, quelle est 

l'importance de ce projet par rapport aux autres ? 

 

Catherine Magis, Espace Catastrophe  

 

Et bien, c'est simple, nous avons fait plein de trucs européens, mais sans jamais l'aval de 

la Commission européenne. Donc, là, c'est notre premier projet européen qui respecte 

les règles du genre. Auparavant, on a travaillé avec Obernai14, avec le Samovar15, mais 

sans jamais formaliser. Comme je le disais tout à l'heure, ça nous paraissait une 

évidence et c'est comme ça qu'on s'est dit « on va tenter le coup ! », et rien n'a été 

compliqué, ni remplir les questionnaires, ni rien, parce que c'était évident. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Festival international de nouveau cirque Pisteurs d’Étoiles à Obernai en Alsace. 
www.pisteursdetoiles.com  
15 École et théâtre pour les clowns. www.lesamovar.net  
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Danijela Jovic, FEDEC 

 

Bonjour, je suis Danijela Jovic de la FEDEC16 à Bruxelles, Fédération des Écoles 

professionnelles de Cirque. En réaction aux dossiers européens et à l'importance 

européenne de certains projets, je pense qu'il est important de bien comprendre la 

logique. C'était très juste ce que vous disiez tout à l'heure : comment répondre à un 

besoin de l'Europe qui a des objectifs très clairs et intégrer le nôtre, sans le dénaturer, 

mais en l'écrivant dans un langage qui permette que ce projet soit bien évalué, qu'il ait 

une bonne note ? La réalité des porteurs de projets est souvent spontanée. Mais quand il 

s'agit de monter un dossier, cette réalité est beaucoup plus structurée et plus 

stratégique. Nos porteurs de projets doivent aujourd'hui avoir d'autres compétences. La 

situation actuelle nous oblige à avoir de très bons directeurs artistiques et de bons 

écrivains « européistes », et il faut le savoir avant de se lancer dans ces projets.  

Sans parler de la gestion quotidienne, financière, contraignante et d'autres impacts que 

vous serez amenés à évaluer plus tard. Ce sont deux choses qui se mélangent mais qui 

ne sont à priori pas toujours de même nature. 

 

Intervenant 

 

D'où l'intérêt, lors de l'élaboration de ces projets, de rencontrer des gens qui parlent le 

« technocrate européen ». Il y a des structures comme Relais Culture Europe17, des 

points « culture » dans les différents pays qui peuvent aider. À Hors Les Murs, Yohann 

Floch qui s'occupe du réseau Circostrada, parle le « technocrate européen », et peut 

donc informer sur les logiques propres à l'Europe car il connaît les mots-clés. C'est vrai 

qu'il s'agit presque d'une traduction du projet, mais sans le dénaturer, il faut le présenter 

autrement pour qu'il puisse rentrer dans les logiques de l'Europe. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Il faut rappeler que la présentation de projets européens est une compétition. Il y a un 

certain budget, tout le monde présente son projet, et le projet est choisi selon sa qualité. 

Il y a donc une évaluation et un classement des projets. Ce sont les meilleurs projets, sur 

la base des dossiers et après la procédure d'évaluation, qui passent. 

 

                                                
16 La FEDEC est un réseau qui comprend 45 membres : 41 écoles et 4 cirques dans 21 pays 
différents. www.fedec.eu  
17 Centre de ressources sur l’Europe et la culture. www.relais-culture-europe.org  
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Thierry Lozano, Aexurb 

 

Une fois qu'on a dit que tout partait du projet et de ce que, concrètement, on voulait 

faire sur le terrain, je voudrais dire que, par rapport aux bonnes pratiques, aux 

échanges, à l'ouverture au monde, à un moment, il y a une responsabilité des structures 

culturelles. Ces structures, si on regarde le contexte économique européen (je connais 

mieux celui de la France, mais avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les plans 

d'austérité au niveau européen, je pense que le monde culturel va être pris de plein fouet 

dans cette crise), doivent pouvoir pérenniser la culture, leurs propres structures, 

l'emploi, le développement de leur activité et de celle des artistes.  

Il faut aussi que les structures culturelles assument de monter des projets européens. Il 

va y avoir de moins en moins de financements locaux, de financements régionaux et 

nationaux, et finalement la seule colonne vertébrale financière qu'on peut avoir pour un 

programme de sept ans, c'est l'Europe.  

Par rapport à la construction de ces projets et la manière de les monter, il faut en effet 

un certain habillage et il faut l'assumer, notamment dans le programme Culture. Il faut 

employer une sorte de novlangue, je ne dirais pas technocratique, mais européenne.  

N'oublions pas que dans le programme Interreg, il y a un axe prioritaire Culture et il y a 

une possibilité directe de s'inscrire là-dedans. Mais il ne faut pas oublier les autres 

programmes, Recherche, Formation, Social, en sachant très bien que les évaluateurs, à 

part pour le programme Culture, ne sont pas des spécialistes de la culture. Il faut à un 

certain moment avoir en tête le fait que la sélection va se faire à travers des évaluateurs 

qui ont d'autres enjeux que celui de la culture. 

 
Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Passons maintenant au deuxième volet de la matinée. Dans le premier volet, nous avons 

parlé de l'importance de la rencontre. Ce qui permet de faire le relais avec le sujet 

suivant, l'interculturalité, qui est très présente dans les différents projets et fait partie 

des objectifs de la Commission européenne inscrits dans l'agenda culturel.  

Pour en parler, nous avons autour de la table, Jean Vinet, qui est inscrit dans un 

programme Interreg avec les Anglais, et Géraldine Élie, qui a un projet Interreg franco-

belge. 
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Géraldine Élie, Maison de la culture de Tournai 

 

« Nous sommes avant tout des lieux pluridisciplinaires, des lieux qui ont des missions de 
diffusion, et le projet vient à l'intérieur de l'activité de chaque structure et n'est pas isolé 

en soi. » 

 

Bonjour ! Je vais vous dresser brièvement le contexte dans lequel le projet a été mené. 

La maison de la culture de Tournai est un gros centre culturel en Communauté française 

de Belgique. Belgique : Communauté française et Communauté flamande. Là, on va 

parler uniquement de la Communauté française, vu que la culture est une compétence 

communautaire. Mais pour les Français, il est important de garder ça à l'esprit, on parle 

bien de Communauté française. Donc, la maison de la culture18 est un des plus gros 

centres culturels, avec une programmation pluridisciplinaire, essentiellement des 

missions de diffusion et d'éducation populaire.  

Cette structure existe depuis 1968, elle a deux grandes  salles de spectacle et une très 

longue histoire avec le cirque, qui commence avec Fratellini, dans les années 70, qui se 

poursuit avec le festival de cirque La Piste aux Espoirs19, qui a plus de vingt ans.  

De l'autre côté, à 26 km de là, à Lille, le Théâtre du Prato20, est un lieu qui a été fondé 

par un artiste-clown, Gilles Defacque, dans les années 70 aussi, avec donc des clowns 

qui ont commencé dans la rue et qui ont eu envie de revendiquer un lieu pour travailler, 

pour accueillir d'autres artistes, d'autres compagnies, autour du burlesque, pas 

seulement du clown, du cinéma, des marionnettes, etc. Ils ont donc eu un lieu et ils ont 

travaillé autour du cirque, tant au niveau de la formation que de la création de 

spectacles, jusqu'à devenir un Pôle cirque en 2001, lieu labellisé comme tel, et faire tout 

un travail autour de l'accueil en résidence, l'accompagnement d'artistes, susciter des 

créations avec eux, et l'accueil de spectacles.  

Si je vous plante ce décor, c'est pour vous montrer que ces deux structures sont très 

différentes. La maison de la culture avait déjà une expérience de projet européen avec La 

Rose des Vents, scène nationale basée à Villeneuve d'Ascq, juste à côté, et l'envie de 

travailler ensemble autour de l'accueil de gros spectacles. Donc il y avait déjà une petite 

pratique avant ce projet sur des échanges de spectateurs qui se sont faits avec « C'est 

pour toi que je fais ça » de Cirque Désaccordé et une autre promo du CNAC ; et les 

spectacles du Prato qui étaient aussi accueillis avec la maison de la culture de Tournai, 

en tant que spectacle de la Compagnie du Prato.  

                                                
18 www.maisonculturetournai.com   
19 Festival international d’artistes de cirque, Tournai, Belgique. www.lapisteauxespoirs.com  
20 Scène conventionnée pour les Arts du Burlesque, Pôle Cirque, Lille, France.  
www.leprato.fr   
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Un beau jour, ils se sont dit : « tiens, si on faisait quelque chose ensemble, pas 

forcément pour réinventer des choses, mais pour faire mieux ce qu'on a envie de faire 

ensemble, à savoir l'accompagnement d'artistes, l'accueil de plus gros spectacles, la 

création d'événements en commun ». Et donc comme ils étaient des structures 

différentes, ils voulaient faire plus en se mettant ensemble. 

L'interculturalité a commencé en se disant : « on veut mieux se connaître et optimiser 

tout ce qu'on sait faire ensemble » et ils ont créé un poste en commun, qui était mon 

poste, en 2003, à mi-temps sur chaque structure, pour être vraiment dans la médiation 

au quotidien, et pour pouvoir communiquer, dialoguer et construire ensemble au jour le 

jour. On est dans des cas de figure complètement différents de ce qui a déjà été évoqué. 

On parle la même langue, ce sont deux structures très différentes qui avaient envie de 

dialoguer ensemble pour amplifier et pour faire monter en puissance les actions de 

chacune. Grande chance : on était sur une zone transfrontalière.  

La maison de la culture a une grande salle, mais n'a pas une mission d'accompagnement, 

d'accueil en résidence, de coproduction. Sachant qu'en Belgique, le paysage est encore 

très différent du paysage français : les arts du cirque ne sont reconnus que depuis une 

dizaine d'années. 

Au niveau du ministère, le budget pour les arts forains, les arts de la rue et les arts du 

cirque est, pour vous donner un ordre d'idée, de 1 million d’euros (pour les trois 

domaines). C'est un tout petit secteur qui a peu d'artistes qui ont les épaules et la 

volonté de monter des compagnies en communauté française. Donc, même s'il y a une 

école assez réputée, qui s'appelle l'ESAC, École Supérieure des Arts du Cirque21, qui 

forme des artistes, ceux-ci vont souvent en France pour monter leur compagnie. On voit 

depuis quelques années des compagnies qui osent s'installer en Communauté française, 

mais c'est vraiment très récent. Donc, pour les artistes qui sont accompagnés par notre 

projet, c'est depuis très récemment qu'on retrouve des compagnies de la Communauté 

française.  

Je relisais le projet qui a vécu une première phase de cinq ans, 2002-2007, qui s'appelait 

Circulons22 et une deuxième phase 2008-2011, qui s'appelle le PLÔT23. En fait, nous, 

c'est quasiment seulement depuis le PLÔT que nous accompagnons des compagnies de la 

Communauté française. Nous les accompagnons dans des missions de résidence, de 

coproduction, etc. Le projet européen nous permet de faire ce que les missions seules, 

par exemple de la maison de la culture, ne nous permettent pas.  

                                                
21 École Supérieure des Arts du Cirque, Bruxelles, Belgique. www.esac.be  
22 http://www.Interreg-fwvl.eu/admin/upload/page/file/710.pdf  
23 http://www.artishoc.com/ressources-cirque-209907-le-plot-projet-
tranfrontalier.php?&ssrub=1&dossier_alias=arti_res&dossier_id=213157&start_ssdoc=0&fiche_ssd
oc=1&start=0   
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Comme c'est d'abord un centre culturel, il n'y a pas de mission de résidence ni de 

coproduction. Nous ne sommes pas missionnés pour ça, nous n’avons pas le label. 

L'Europe nous permet donc d'étendre le Pôle cirque français sur la Communauté 

française. 

Qu’est-ce que cela apporte de plus aux artistes ? Pour les compagnies de la Communauté 

française, c'est clairement ça : nous pouvons leur donner des financements pour la 

création, pas beaucoup et pas à beaucoup de compagnies, mais c'est tout de même un 

plus. Nous pouvons leur offrir des petites résidences chez nous, et jouer en fait de la 

navette entre les deux structures. Récemment, nous sommes allés un peu plus loin : sur 

une compagnie qu'on avait décidé d'accompagner à deux, elle allait en résidence au 

Prato, en coproduction à la maison de la culture, puis présenter la première étape de son 

travail à la maison de la culture. Jouer ainsi un peu des deux structures pour faire 

résonner le travail de la compagnie depuis le début du processus de création jusqu'à la 

présentation publique.  

Jouer un peu de l'alternance entre les deux structures, des réseaux dans lesquels 

chacune est impliquée : le Prato est membre de Territoires de cirque, la maison de la 

culture est dans des réseaux plus informels.  

En termes de diffusion, il n’y a que deux structures culturelles officielles en Communauté 

française qui diffusent des spectacles de cirque de plus de 4 ou 5 artistes, c'est Les 

Halles de Schaerbeek et la maison de la culture. L’Espace Catastrophe a son festival 

depuis assez récemment, et il y a ensuite Namur24, qui va faire des James Thierrée par 

exemple, ensuite sur des formes plus modestes, il y a les compagnies Argonaute, 

Okidok, et c'est à peu près tout. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes potentialités 

de diffusion et de résonance qu'en France. Ça se développe, c'est en train de grandir un 

petit peu, justement c'est un des avantages de ces projets européens : ils font résonner 

au sein de chaque pays le fait d'accompagner les artistes, le fait de favoriser la diffusion 

de spectacles, mais c'est encore très timide. 

Je voudrais vous dire aussi que, contrairement à d'autres projets dont on a entendu 

parler, nous, nous sommes toujours partis d'artistes qu'on avait envie d'accompagner. 

On retrouve les compagnies Baro d'Evel, Feria Musica pour la Belgique, avec lesquelles 

on a des histoires, que ce soit à l'origine du côté de la maison de la culture ou du Prato, 

mais qui, du coup, deviennent les histoires du projet depuis une dizaine d'années. Nous 

n’avons jamais, jusque là, fait d'appel à projets. C'est toujours nourri du réservoir 

d'artistes qu'on rencontre soit dans la formation, soit dans les festivals qu'on organise, 

dans les rencontres de clowns qu'on organise au Prato. On s'est toujours nourri des 

travaux de ces gens-là, sans faire d'appels d'offres.  
                                                
24 Festival du Cirque de Namur, Belgique. http://festival-cirque-namur.com     
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Parce qu'on n'est que deux partenaires et que le projet européen fait partie de l'activité 

de chaque structure. Nous sommes avant tout des lieux pluridisciplinaires, des lieux qui 

ont des missions de diffusion, et le projet vient à l'intérieur de l'activité de chaque 

structure et n'est pas isolé en soi. 

 

Intervenant 

 

Peux-tu préciser à quel budget correspond l’aide pour Interreg ?  

 

Géraldine Élie, Maison de la culture de Tournai 

 

Sur Interreg IV, donc du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, nous avons déposé un 

budget, activité et fonctionnement compris, qui pourrait aller jusqu'à 1 million d’euros 

pour chaque structure.  

Il faut savoir qu'Interreg, c'est un cofinancement à 50%, donc on a une part qui est 

réservée au niveau de l'Europe d'un montant de 500 000 euros pour chaque structure, 

mais si chaque structure n'arrive pas à trouver les 500 000 euros complémentaires (c'est 

notre problème avec la maison de la culture), on ne pourra pas obtenir la part Europe. 

On a une part Europe au prorata du financement, sachant que là aussi, on se retrouve 

face à des complexités d'appels d'offres européens etc. où, en fait, on a plusieurs 

déclarations de créances qui sont en train de nous être refusées, parce qu'on n'a pas la 

rigueur de gestion du projet. Par exemple, sur plusieurs dépenses éligibles qu'on avait 

affectées au projet, on est en train de nous en refuser, parce qu'on n'a pas fait d'appel 

d'offres européen sur le graphisme de la plaquette, des choses comme ça. C'est 

effectivement très décalé par rapport au mode de fonctionnement d'une structure 

culturelle telle que la nôtre, comparé à une entreprise classique. Donc, il y a un décalage 

entre les sommes qu'on a demandées au moment de la mise en place du projet et celles 

qui vont réellement nous être allouées. 

Chaque structure dépose donc son budget, et là, on est en gros à 1 million d’euros 

chacun, pour 4 ans (2008-2011) et sur ces 1 million d’euros de chaque structure, il y a 

une part de 500 000 qui est réservée. Avec, à l'intérieur de ça, globalement 85 % sur de 

l'activité, et le reste sur du fonctionnement. 
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Nous aborderons les programmes plutôt cet après-midi. Nous allons continuer sur la 

logique des projets et ce qu'ils apportent aux artistes. Je propose maintenant qu'on 

passe la parole à Jean Vinet, Géraldine Élie continuera cet après-midi. 

 

Jean Vinet, La Brèche 

 

« C'est en développant des passerelles avec d'autres pays qu'on arrive à mieux 
positionner la discipline dans le paysage global culturel, social et économique. » 

 

Deux mots sur La Brèche25, qui a été désignée comme un Pôle pendant l'année des Arts 

du cirque il y a une dizaine d'années, mais c'est finalement un projet très récent, basé à 

Cherbourg, et qui est d'abord et avant tout un lieu d'accueil en résidence de compagnies 

de cirque.  

Notre activité tourne autour d'une douzaine de résidences par an, de 3 à 6 semaines, 

pour tous types de projets. Nous avons également un volet d'actions de diffusion, mais 

ce n'est pas un lieu de diffusion, donc nous travaillons avec un certain nombre de 

partenaires dans la région Basse-Normandie, où nous faisons de l'accompagnement en 

termes de repérage, en termes financier, logistique, puisqu'on a un chapiteau et que très 

souvent nous avons mené des opérations avec d'autres opérateurs d'accueil de 

spectacles sous chapiteau. Nous avons également un volet d'actions culturelles, c'est-à-

dire qu'on développe des actions de médiation avec des écoles, des collèges, des lycées 

et aussi en temps hors scolaire, voilà pour la partie plus institutionnelle.  

Il est important de préciser ça, parce que nous travaillons sur un territoire, un territoire 

qui va de Cherbourg jusqu'à St Hilaire du Harcouët, dans le sud de la Manche, de Caen 

jusqu'à Alençon, et que, grosso modo, une quinzaine d'opérateurs sont nos partenaires 

réguliers sur de l'accueil de spectacles de cirque.  

Pour ce qui est du contexte européen, j'ai la sensation, depuis que je travaille dans le 

milieu du cirque, depuis une vingtaine d'années, que c'est évident qu'il faut travailler plus 

largement que dans le seul milieu français. Alors, effectivement, on se confronte toujours 

à des problèmes de disparités, de dissymétrie, comme on disait tout à l'heure, puisqu'en 

France a été développée, depuis un certain nombre d'années, une politique d'aide à la 

création, d'aide à des lieux, d'aide à la formation, qui fait que, très rapidement, dès 

qu'on a d'autres partenaires européens, on rencontre des difficultés de dialogue.  

                                                
25 Centre des Arts du Cirque de Basse-Normandie, Cherbourg, France. www.labreche.fr     
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Très souvent, par exemple, je l'ai vu du côté des Finlandais ou des Suédois, quand ils 

voient arriver des Français, ils se demandent ce qu'ils peuvent bien venir faire. Et même 

s'il paraît évident pour des partenaires européens de se tourner vers la France pour des 

lieux d'accueil en résidence ou des aides à la diffusion, les Européens peuvent parfois 

s'interroger sur ce qu'eux peuvent apporter aux Français. 

Ce sont des dialogues qu'il paraît essentiel d'avoir d'abord. Par exemple, en Angleterre, il 

n'y a que 5 compagnies subventionnées. En France, il y a 450 compagnies repérées, il y 

en a 33 conventionnées sur des périodes de 2 ans, et une centaine qui sont 

subventionnées. En France, il y a des lieux qui sont repérés, en Angleterre, il n'y en a 

aucun. Et, par exemple, à Cherbourg, je vous parle toujours de la genèse du projet, 

parce que c'est important aussi, jamais en 10 ans, je n'ai eu une quelconque volonté de 

développer un projet transfrontalier. Pour moi, l'Angleterre me paraissait tellement loin, 

alors qu'on est plus près du sud de l'Angleterre que de Paris, mais ce n'était pas du tout 

dans mes perspectives. En revanche, on a développé des projets importants avec la 

Finlande, la Croatie, et d'autres pays européens, toujours parce que c'était une volonté, 

mais sans demander des financements par ailleurs.  

Pour entrer dans les différentes questions qui peuvent se poser, et parler en même 

temps du projet franco-britannique malgré les disparités qu'on vient d'évoquer : par 

exemple, dans la perspective d'un projet Interreg, il y a des zones qui sont repérées et 

qui sont éligibles et dans ces zones-là, il s'avère que je n'avais pas de partenaires. C'est-

à-dire que les gens que je connaissais et avec qui j'avais entretenu des relations de 

travail et d'amitié étaient plutôt des Londoniens, plutôt à Bristol, plutôt à Manchester, 

mais, n'étaient pas du tout dans les zones éligibles. Donc ça éliminait toutes les 

possibilités de montage de projets, jusqu'à ce qu'un partenaire londonien me dise : « on 

va trouver la perle rare ». Et effectivement, on a développé un partenariat avec un 

nouveau directeur justement arrivé à Poole, qui est en plus une ville jumelée avec 

Cherbourg, ce qui a facilité un certain nombre de choses. Comme il n'y a pas vraiment de 

réseau de diffusion dans les arts du cirque en Angleterre (il y en a dans les arts de la 

rue), un réseau s'est constitué autour d'Extract. Et ce réseau a présenté à Manchester 

des showcases, ce qui a permis à certaines compagnies de rue dont certaines font du 

cirque d'être présentes sur le territoire britannique. 

Constituer un partenariat avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, n’est quand même pas 

évident, non pas dans l'idée de récupérer de l'argent, mais plutôt dans un but de 

légitimation de la discipline des arts du cirque. Je pense que c'est ça qui nous pousse à 

développer des projets européens ou internationaux. C'est en développant des 

passerelles avec d'autres pays qu'on arrive à mieux positionner la discipline dans le 

paysage global culturel, social et économique.  
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Pour avoir monté des projets Leonardo, à l'époque de la création de la FEDEC, et Culture 

2000 et Culture 2007, je confirme que les projets Interreg sont d'une autre nature. Parce 

qu'il y a un bureau technique qui est régional, qui lie des régions entre elles, et qui nous 

permet de faire en sorte que les projets soient formulés de la bonne façon. C'est une aide 

technique qui est vraiment appréciable et qui nous a permis de développer, d'aller 

directement au coeur du sujet, et de repérer les bons interlocuteurs et les bons 

partenaires. 

Channel Circus Arts Alliance est un tout petit projet de 90 000 euros, et je ne savais pas 

qu'il était possible de monter des micro-projets d'un an. Donc ce processus de 

légitimation du cirque a permis à Poole de développer une programmation cirque et 

d'accueillir des compagnies françaises. Évidemment, La Brèche accueillait une 

programmation de compagnies anglaises. Voilà pour le premier volet. L'autre volet est un 

volet de stages et d'accueil en résidence, mais c'est plus en parallèle, puisque ça s'est 

fait quasiment en plus des objectifs définis dans le projet, on devait faire une résidence, 

finalement je pense qu'on en fera 4 ou 5.  

Et un dernier volet, très important : on a organisé une rencontre professionnelle, où 

étaient présents 25 directeurs et diffuseurs anglais, et là aussi, par rapport à la question 

de la diffusion, quasiment la moitié de ces 25 venait de la région londonienne. C'est-à-

dire que le projet a permis d'élargir le réseau de la diffusion à la grande région 

londonienne (greater London), à travers City Cirk qui est un projet important de relais en 

termes de diffusion. Donc le projet Interreg a permis d'une part de légitimer la discipline, 

et d'autre part, a donné la possibilité à d'autres diffuseurs de mieux se connaître sur le 

terrain britannique. 

Et puis, il y avait évidemment 25 diffuseurs français, plutôt des diffuseurs repérés dans 

le milieu du cirque en tant que tel, plutôt qu'interrégional, de Normandie et de Bretagne 

par exemple. Cette rencontre-là va donner lieu à un compte rendu dans la prochaine 

édition de La Scène, et évidemment, le but final de ces rencontres professionnelles, et là, 

je rejoins les questions qui étaient posées autour de ce qui a été dit sur la pérennisation, 

c'est de constituer un réseau de programmateurs qui vont à la fois relayer toute l'activité 

de production et de création dans les deux pays et qui vont également relayer toute 

l'activité de diffusion. Une dernière chose, le projet, dans toute sa modestie, a permis de 

faire en sorte que certains lieux, qui sont des lieux généralistes, offrent des périodes de 

résidences à des artistes de cirque anglais. C'est inattendu et, en même temps, c'est 

souvent ce qui est inattendu dans les projets européens qui font leur force. 
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Merci Jean. Nous allons maintenant consacrer le temps qui nous reste aux questions et à 

la logique des réseaux.  

Cet après-midi, nous nous intéresserons davantage au concret, aux points de détail, aux 

points plus techniques, on peut donc pour l'instant poser des questions sur les projets 

que viennent de présenter Jean Vinet et Géraldine Élie.  

 

Justine Dénès, stagiaire à la Grainerie 

 

Pour les artistes, quelles sont les difficultés ou les valeurs ajoutées qui ont été repérées, 

en fonction des différents pays et de vos projets respectifs ? Avez-vous des pistes à 

donner aux artistes qui aimeraient participer à ce type de projets ? 

 

Jean Vinet, La Brèche 

 

La valeur ajoutée, c'est sûr qu'elle existe. D’abord une communauté d'esprit, le fait de 

pouvoir partager les problématiques. Dans le milieu français, il y a plus de possibilités, 

plus d'argent donné dans le secteur, mais chaque pays a ses spécificités. Nous avons eu 

de grandes discussions autour de ce que, peut-être, vous allez faire, en termes de 

monitoring, c'est-à-dire, comme nous le faisons, permettre aux artistes d'entrer en 

contact avec d'autres artistes, les guider dans leur projet artistique, les aider pour la 

diffusion. En tout cas, pour les Anglais, c'est sûr, ce n'est pas seulement trouver un toit 

pour travailler, c'est aussi parler du réseau français, comment ça fonctionne, pourquoi les 

Français réagissent plus à telle ou telle proposition artistique et la même chose pour les 

artistes Français. Le projet a permis par exemple que le Grand C soit diffusé à Poole, et 

c'est comme ça qu'il a été repéré par le Round House à Londres qui l'a intégré à son 

festival au mois de mai. Et il y aura des retombées en termes de diffusion pour le Grand 

C en Angleterre, ça c'est sûr... 

 

Géraldine Élie, Maison de la culture de Tournai 

 

Si j'ai un conseil à donner aux artistes, confirmés ou débutants, c'est de rencontrer des 

gens qui travaillent dans des structures culturelles. Tous les projets que nous avons 

menés avec des compagnies, c'est parce qu'ils ont compris comment on fonctionnait, et 

que nous avons compris qui ils étaient. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut 

tricoter ensemble. 
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Pour la Belgique, il y a un exemple flagrant, celui de Carré Curieux : ils sont venus nous 

voir alors qu'ils étaient encore étudiants. Et nous nous sommes mis autour d'eux pour 

leur assurer des résidences, des coproductions, et aujourd'hui, c'est un spectacle qui 

existe et qui est diffusé à l'international. Tout ça, parce qu'ils ont eu l'intelligence de 

venir nous rencontrer assez vite, et de voir comment on fonctionnait. C'est comme ça 

que les choses peuvent s'inventer. 

Nous, sur le PLÔT par exemple, on n'a aucune formule figée sur la façon dont on doit 

travailler avec une compagnie, ça s'est pratiquement toujours fait au cas par cas. J'ai 

d'ailleurs du mal à expliquer quels types de formules existent, parce que tout existe. Un 

artiste peut très bien avoir été diffusé d'un côté, de l'autre, avoir eu ou non des 

résidences, à chaque fois, ça a pu se construire parce qu'on s'est rencontré, et cette 

rencontre doit avoir lieu le plus tôt possible. 

 

 

Juliette Beaume, APCC 

 

J'ai aussi l'impression que ça permet de formaliser des choses qui existent déjà, de 

donner aux artistes une vision plus claire des dispositifs qui peuvent leur être utile. Les 

artistes circulent énormément et l'ont toujours fait, même avant la mise en place de ces 

projets. Mais aujourd'hui, il faut leur donner des outils. 

 

Javier Brun, Gouvernement d’Aragon  

 

L'Interreg ne concerne pas spécialement le cirque. C'est le cirque qui cherche un point de 

croisement avec l'Interreg, ou un autre programme. Le problème n'est pas frontalier. 

Dans Interreg, il y a trois volets. Un de ces volets a vocation transfrontalière, les deux 

autres sont plus vastes. Peut-être y a-t-il des programmes européens interculturels ? On 

a parlé de l'agenda européen de la culture, de mobilité, de créativité, d’emploi et de 

relations extérieures... Je pensais qu'on allait aussi parler d'interculturalité et aussi, par 

exemple, des fonds ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), des fonds euro-méditerranéens. 

Travaillez-vous avec des artistes de cirque ou des compagnies au-delà de l'Europe ? Cela 

peut être intéressant du point du vue artistique bien évidemment, mais également 

financier. 
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Jean Vinet, La Brèche 

 

Oui, encore une fois, c'est important, pour légitimer la discipline, de le faire à travers des 

projets internationaux. Aujourd'hui, si on ne mène pas de projet avec l'étranger, c'est 

une dimension qui manque véritablement. En revanche, c'est vrai qu'il y a des 

opportunités, et Interreg nous en a donné. Le fait qu'il y ait un volet culturel Interreg IV 

qui n'était pas développé nous a permis de développer un projet qui a eu des 

conséquences importantes pour le secteur et les artistes. 

 

Catherine Magis, Espace Catastrophe  

 

Moi, je dirais que les artistes circulent aussi par vagues. Nous, on a eu pendant tout un 

temps la vague des Argentins, on était envahis d'Argentins, puis on a eu la vague des 

Chiliens, maintenant la vague des Italiens. Ça dépend sûrement de ce qui se dit, de ce 

qui se passe, de ce qui se voit, mais ça ne se passe pas forcément de façon labellisée, 

formalisée, officialisée. 
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

On a parlé de l'importance des réseaux tout au long des discussions précédentes. Les 

réseaux, c'est le 3ème volet de la rencontre de ce matin.  

Patrice Bonaffé et Jean-Marie Fraysse sont ici pour en parler. 

 

Jean-Marie Fraysse, le Chèvrefeuille  

 

Bonjour. Tout d'abord, merci à la Grainerie pour cette invitation. Je ne suis pas du tout 

dans le milieu du cirque et je les remercie d'avoir invité quelqu'un qui est proche 

géographiquement. C'est vrai qu'on collabore pas mal, la Grainerie et nous, sur les 

problématiques européennes, et je reparlerai d'ailleurs des passerelles entre les filières, 

entre les disciplines.  

Je suis directeur d'une structure que j'ai créée il y a 20 ans avec quelques amis, une 

association qui s'appelle Chèvrefeuille26 et qui s'est montée sur le projet singulier de 

restauration d'une ancienne péniche marchande qui venait du nord de l'Europe, 

transformée en un lieu culturel sur le canal du Midi, avec une salle de spectacle dans le 

bateau et la création d'un festival itinérant de musiques actuelles et de musiques du 

monde, festival qui existe toujours.  

Le maître mot de notre travail depuis 20 ans, c'est le mot convivencia. Un mot qu'on a 

pris dans la poétique des troubadours occitans du XIIème siècle. C'est un mot qui nous 

porte, notamment au travers des objectifs de l'association qui sont : accès à la culture 

pour le plus grand nombre, pluralité culturelle, et, comme on fait de la coopération 

européenne, tournée notamment vers le Sud, c'est un mot qu'on peut employer dans 

plusieurs langues. Donc, la convivencia, ce mot qui revient si souvent, ce n'est pas 

seulement la convivialité autour d'un repas, c'est le « vivre ensemble », dans sa plus 

noble acception. 

Parallèlement à ce projet, nous avons fait de la coopération européenne depuis environ 

une dizaine d'années, et l'association Chèvrefeuille a été chef de file de deux projets 

Interreg. Le premier était un projet Interreg de ceux dont parlait Javier à l'instant, c'est-

à-dire un Interreg sur tout le Sud-Ouest européen, on avait des partenaires espagnols et 

portugais sur un projet qui touchait à la valorisation du patrimoine.  

                                                
26 Association culturelle Le Chèvrefeuille, Ramonville, France. Organise le festival Convivencia. 
www.festivalconvivencia.com  
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Ensuite, on s'est recentré un peu sur le transfrontalier, et nous avons été chef de file 

d'un projet un peu plus modeste en termes financiers, qui était centré sur la recherche 

de mobilité des artistes et des opérateurs culturels. 

Aujourd'hui, nous sommes chef de file, pour la troisième fois consécutive, d'un projet qui 

s'appelle Convivencia Pyrénées-Méditerranée27  (Pyrénées Méditerranée, c'est le nom de 

l'Eurorégion et j'y reviendrai de manière à centrer mon intervention sur ce point). Ce 

projet touche à différents aspects sur lesquels vous êtes intervenus au cours de cette 

matinée : il est à la fois une boîte à outils, et à la fois il touche à l'interculturalité, avec 

bien sûr l'objectif de donner la possibilité aux opérateurs culturels de créer des réseaux 

pérennes de coopération au niveau transfrontalier. 

Alors, je n'oublie pas qu'on s'adresse aux artistes, et que c'est la problématique de ce 

matin. Bien sûr que si on fait ça, c'est parce qu'il nous paraît naturel de sortir de chez 

nous, de voyager et c'est la moindre des choses, dans l'Europe d'aujourd'hui, que de 

porter son intérêt à la façon dont travaille le voisin. Et chez nous, entre la France et 

l'Espagne, Dieu sait si c'est intéressant, parce que c'est différent, la frontière franco-

espagnole est une des plus compliquée à passer physiquement, ça n'a rien à voir avec la 

Wallonie et le Nord de la France, c'est une réalité dont il faut tenir compte. Et, cela 

malgré le passé qu'on a en commun. 

Deux mots sur Convivencia Pyrénées-Méditerranée, plateforme transfrontalière de 

coopération culturelle, dans le programme Interreg, le même que celui de Circ que o !, 

sur 3 ans, 2009-2011, 4 partenaires sur 4 régions. Midi-Pyrénées, et aussi une deuxième 

région française qui est Languedoc-Roussillon, avec comme partenaire un organisme, 

une association importante qui dépend du Conseil Régional et de la DRAC, qui s'appelle 

Réseau en Scène28. C’est en fait un petit peu le bras armé de la région et de la DRAC 

pour être au plus près des artistes, et favoriser leur travail, les aider pour la diffusion, 

etc. En région Catalogne, la fondation Fusic, Fundació Societat i Cultura29, qui travaille 

depuis longtemps dans la structuration du secteur culturel en Catalogne et qui a touché à 

pas mal de domaines, notamment ceux des arts de la rue à une époque, et qui fait bien 

sûr de l'accompagnement aux artistes. Et puis, en Aragon, l'association Multilateral30, 

association aragonaise de coopération culturelle. 

Avec ce partenariat, sur un budget cumulé de 1 300 000 euros, sur 3 ans et avec 4 

partenaires, nous avons une aide FEDER de 850 000 euros.  

                                                
27 www.convivencia.pro/portada/portada.html  
28 www.reseauenscene.fr  
29 www.fusic.org    
30 www.multilateral.info  
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Nous avons créé cette boîte à outils (je n'y reviens pas en détail, parce que c'est très 

proche de ce qu'a indiqué Catherine pour le projet TRANS-Mission), avec des rencontres 

professionnelles, trois séminaires de formation, une cellule d'ingénierie culturelle portée 

par chaque partenaire. Les artistes et leurs représentants peuvent venir nous présenter 

leur projet, parce que nous avons une certaine expertise en la matière et que nous 

pouvons ainsi les aiguiller, faire un premier travail avec eux, non pas un travail de 

remplissage de dossiers, mais un travail d'accueil, d'accompagnement et de conseil. 

Accolé à ce service d'ingénierie culturelle, des bourses : un système d'aide à la mobilité. 

C’est un travail qui nous semble très important dans ce projet-là et qui répond un peu à 

des choses qui ont été dites tout à l'heure, à savoir : on fait un projet, qui se situe dans 

une histoire, et qui essaie de poser des perspectives. Dans ce projet d'économie 

culturelle, nous nous intéressons beaucoup à l'aspect circulation des artistes, et nous 

essayons de réfléchir (au-delà du travail de filières que l'on fait déjà, comme vous 

pouvez le faire dans le cirque avec Circ que o !) à la dynamique des marchés 

professionnels. 

En point de mire de tout ce travail que je viens de décrire brièvement, nous voulons 

créer à partir de l'année prochaine (ça démarrera donc dans le cadre de ce projet 

Interreg, sur l'espace transfrontalier et particulièrement sur l'Eurorégion), un marché 

professionnel et multidisciplinaire pour les artistes. Il s’agit d’un événement qui 

s'appuiera sur un salon professionnel pour les artistes et sur une programmation 

artistique qui s'adressera aux professionnels, mais également au grand public. À travers 

cette plateforme transfrontalière, nous travaillons sur les conditions nécessaires à la 

création de ce marché professionnel Eurorégional. 

Je terminerai en disant qu'il y a un enjeu autour des Eurorégions dans l'Europe que nous 

construisons ensemble au niveau des artistes et des acteurs culturels. Les Eurorégions se 

structurent avec une entité, une nouvelle institution européenne qui existe chez nous et 

qui, je pense, va exister dans toutes les Eurorégions : groupement européen de 

coopération territoriale. C'est un nouveau niveau administratif, politique, institutionnel et 

il faut qu'on s'en préoccupe, nous et les artistes, parce que cette institution nouvelle 

montera ses propres projets, mettra en œuvre des actions, des dispositifs, et captera 

donc des financements européens.   

Je voudrais, pour conclure, dire qu'il me semble que cette idée novatrice de créer un 

marché professionnel ici, au niveau de l'Eurorégion, peut  répondre aux besoins des 

artistes. 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Merci, Jean-Marie. Laissons maintenant la parole à Patrice Bonaffé. 
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Patrice Bonaffé, Pépinières européennes pour jeunes artistes 

 

« La scène artistique européenne est pour nous un point de départ, et c'est important. » 

 

Je suis Patrice Bonaffé, et je m'occupe des Pépinières européennes pour jeunes 

artistes31. C’est une organisation artistique européenne qui a pour mission de promouvoir 

la mobilité des jeunes artistes sur la scène artistique européenne. Cela étant dit, je vais 

essayer de préciser un certain nombre de choses, mais avant, j'aimerais dire quelques 

évidences, en tout cas des évidences que l'on partage au sein des Pépinières. 

La première se traduit dans le concept qui fédère l'ensemble des partenaires des 

Pépinières et ce concept-là, c'est rencontrer l'autre et produire ensemble. Pour nous, 

avant que quoi que ce soit existe, il est nécessaire que nous partagions un certain 

nombre de valeurs, et ces valeurs se construisent autour de la curiosité que l'on a, que 

l'artiste a de l'autre, de sa diversité, et de la capacité à s'enrichir dans cette rencontre, 

dans cette confrontation, dans la réalité des contextes humains, sociaux et économiques 

qu'il rencontre.  

Pour permettre aux artistes de développer des projets, dans le cadre de mobilité, nous 

mettons un certain nombre de programmes en place, des programmes de création, de 

production et bien sûr de diffusion, avec pour ambition de professionnaliser les artistes 

sur la scène artistique européenne. La scène artistique européenne est pour nous un 

point de départ, et c'est important. On considère qu'aujourd'hui on vit dans un monde 

ouvert, où on circule librement et c'est une chance exceptionnelle de pouvoir développer 

librement des projets et de pouvoir le faire bien plus facilement qu'autrefois. Si on 

regarde le contexte local, régional, national, puis européen, on se rend compte qu'il y a 

des étapes différentes et qu'il y a des possibilités qui se multiplient au fur et à mesure 

qu'on envisage cette géographie qui s'élargit. Je suis un artiste qui vit à Toulouse, je 

monte un projet avec des structures de Toulouse et, ce qui est naturel pour moi, c'est de 

diffuser le projet dans l'environnement de Toulouse, puis dans les régions alentour, puis 

en Espagne, de l'autre côté, et puis peut-être plus loin.  

Ce qui veut dire qu'effectivement, la possibilité qu'offre l'Europe aux artistes va leur 

permettre de multiplier par  le nombre de pays et le nombre de structures potentielles 

leurs capacités à diffuser et aussi leurs capacités à trouver d'autres partenaires pour des 

coproductions plus importantes et donc, de pérenniser leur projet, pour pouvoir faire 

vivre leur spectacle, leur projet artistique pendant plusieurs années.  

                                                
31 www.art4eu.net    
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C'est à cela que nous nous employons aujourd'hui en aidant les artistes au travers des 

programmes que nous proposons. 

Il y a quelque chose d'important que je n'ai pas dit, c'est qu'effectivement, le monde a 

changé, avec les moyens de communication et surtout Internet, les artistes utilisent 

beaucoup ces réseaux de communication virtuels et ils souhaitent aujourd'hui aller au-

delà du virtuel, aller à la rencontre de l'autre ailleurs, mais aller à la rencontre de l'autre 

aussi au-delà des champs d'expression de chacun, au-delà des champs d'expression 

initiaux. Il y a une telle curiosité aujourd’hui que la transdisciplinarité, au sens où 

l'entendait Piaget, devient une évidence et que le croisement des champs d'expression 

n'est pas une simple idée de l'esprit, mais c'est une réalité, c'est un vrai désir des 

artistes. Et, en effet, aujourd'hui, on essaie de mettre en place des projets 

transdisciplinaires où les gens de cirque sont présents, mais aussi des gens qui viennent 

des arts visuels et bien sûr aussi, des artistes des arts vivants. 

Les Pépinières présentent plusieurs programmes de mobilité, qui sont accessibles à tous 

les artistes, de tous les champs d'expression. Je vais en citer quelques-uns. 

ParkinProgress est un programme qui va permettre une itinérance au travers de 

plusieurs pays, permettre à des artistes et aussi à toutes les personnes, tous les acteurs 

culturels qui interviennent dans la mise en œuvre d'un spectacle, d'une production d'être 

aussi présents sur ces programmes. Map, est un programme de mobilité qui réunit non 

seulement des artistes, mais aussi des acteurs culturels et des techniciens. Avec le 

dispositif Hito, c’est la première fois que nous participons à un programme transfrontalier 

financé par Interreg. C'est nouveau pour nous et nous pourrons éventuellement en 

parler. Et, aussi nous avons été leader d'un projet-pilote qui s'appelle E-Mobility, que 

nous sommes en train de mettre en place. E-Mobility veut dire faciliter la mobilité des 

artistes, c'est un site Internet communautaire qui va disposer de deux outils tout à fait 

innovants qui vont permettre aux artistes et aux structures d’échanger de manière 

interactive, pour se rencontrer et faire des projets ensemble. 

Un outil, qui s'appelle la Maching Box, dans laquelle les artistes pourront déposer leur 

projet et rechercher un partenaire, qui peut être un artiste, ou une structure, ou une 

entreprise. Dans cette Maching Box, les structures, les lieux de création, les entreprises 

vont pouvoir faire des offres.  

Nous sommes en train de travailler sur cet outil en ce moment avec des artistes bien sûr 

et des structures partenaires pour voir de quelle manière il faut définir cet outil pour que 

le mariage puisse se faire efficacement. 
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Il y aura, d'autre part, sur ce site, un forum d'échanges d'idées, parce qu’il est très 

important pour nous de comprendre comment les différentes questions que se posent 

aujourd'hui les artistes évoluent, quelles sont les tendances qui vont se dessiner pour 

demain et quels sont les désirs des artistes par rapport à la mobilité artistique.  

Merci. 

 

Salle 

 

Je suis Joël César, je travaille pour un festival, le Festival d'été de Perpignan. J'ai une 

question qui touche à l'interculturalité et aux réseaux de diffusion. Le Festival d'été de 

Perpignan est pluridisciplinaire, donc on touche également au cirque, je représente aussi 

quelques acteurs culturels et programmateurs du département des Pyrénées-Orientales. 

Nous avons la chance d'être sur un territoire éligible à l'Interreg, nous avons déjà monté 

des projets Interreg par le passé et nous en monterons probablement très 

prochainement. Est-ce que cette zone que sont aujourd'hui les Pyrénées-Orientales, qui 

faisaient autrefois partie, je le rappelle, de la Catalogne, et où aujourd'hui une grande 

partie de la population parle le catalan, est-ce que ces territoires sont éligibles ? Est-ce 

qu'il est intéressant de travailler avec eux, est-ce que les acteurs culturels de ce territoire 

peuvent faire partie d'un partenariat dans le cadre de Convivencia ou de Circ que o !, ou 

participer à un travail transfrontalier avec la Catalogne ou avec l'Aragon ? 

 

Jean-Marie Fraysse, le Chèvrefeuille  

 

Je réponds en complétant ce que j'ai dit dans la matinée : on a besoin, pour les artistes, 

de projets qui soient transversaux. Quand je vois tous ces projets qu'il y a dans la filière 

cirque, quand je vois le travail que fait la Grainerie avec Circ que o ! et quand je vois la 

réalité des fonds européens, je pense qu'il n'est pas possible que chaque filière, la danse 

contemporaine, les musiques actuelles, les musiques traditionnelles, les arts plastiques, 

arrive à monter un projet aussi élaboré, structuré, de filière formation - diffusion comme 

Circ que o ! C'est pour ça que notre réflexion avec Convivencia, c'est de dire que nous 

avons besoin, et nous y participons avec notre petite expertise et notre expérience, nous 

avons vraiment besoin dans cette Eurorégion, chez nous, de points d'ancrage.  

Nous avons besoin de points de rencontre pour que les artistes, les institutions, les 

décideurs aient des lieux identifiés autour desquels ils vont échanger, autour desquels on 

fera marcher  l'économie culturelle transfrontalière et autour desquels des réseaux 

pérennes se mettront en place. Il y a donc besoin de transversalité, et c'était là ma 

réponse. 
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Joël César 

 

Sur les Pyrénées-Orientales et sur la Catalogne, nous avons deux lieux qui vont être 

référencés prochainement, un lieu qui sera le Théâtre de l'Archipel qui est un très gros 

projet dans le cadre de la scène transfrontalière ; et un lieu qui sera fonctionnel à partir 

du mois d'octobre, qui est le Théâtre de Saint Estève ; et aussi le Théâtre de l'Étang, un 

lieu de 800 places qui est totalement ouvert à ce type de programmation et va justement 

travailler ces axes-là.  

 

Salle 

 

Vous avez parlé du site Internet E-Mobility, pouvez-vous donner l'adresse de ce site ? 

 

Patrice Bonaffé, Pépinières européennes pour jeunes artistes 

 

Je ne peux pas vous donner encore l'adresse de ce site, puisque nous sommes en train 

de le construire. 

 

Javier Brun, Gouvernement d’Aragon  

 

Mobilité et réseaux. A mon avis, pour avoir la mobilité, il faut avoir un circuit, pouvoir 

circuler, marcher pour choisir le produit ; il faut de l'information pour savoir, pour 

connaître les dispositifs et les financements. Je collabore depuis longtemps avec les 

Pépinières qui, comme on vient de le dire, participent à E-Mobility, je fais aussi partie de 

Fusic, Fundació Societat i Cultura, à Barcelone, qui fait partie d'un projet sur la mobilité 

qui s'appelle Practise. Je fais également partie d’un portail d'information pour la mobilité 

en Europe et au-delà. Il existe encore d'autres dispositifs.  

On parle toujours de la transdisciplinarité, mais il existe le risque d'avoir des portails 

différents, des informations différentes pour différentes disciplines, c'est la première 

question que je pose.  

La seconde, c'est que vous avez parlé d'un marché en France qui manque et je suis 

d'accord qu'il manque de lieux pour confronter, pour produire des gens intéressés par ce 

type de projet, mais, dans l'Eurorégion, ça existe à Huesca pour le théâtre, la danse et le 

cirque aussi, Fira Tàrrega32 pour le théâtre de rue et bien d’autres.  

                                                
32 http://www.firatarrega.cat/ 
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Est-il nécessaire d'avoir un autre marché en France ? J'ai été directeur de la Feria de 

Huesca33 pendant six ans, et à chaque fois qu'on voulait avoir des responsables de 

programmation français, il était difficile de les rencontrer, ils ne se déplaçaient pas.  

Au Chaînon Manquant, je n'ai pas vu de programmateurs espagnols. La première chose 

serait d'arriver à faire bouger les programmateurs. Les Pépinières nous sont très utile, 

mais même si cela nous aide à mettre en place des réseaux de lieux, les Pépinières ne 

sont pas un réseau, elles offrent des services pour la mobilité des opérateurs européens. 

Les uns pensent que c'est un réseau, d'autres encore pensent que c'est une association 

française qui travaille pour l'international, on ne s'accorde pas sur la définition. Quelqu’un 

saurait-il définir les Pépinières ? 

 

Patrice Bonaffé, Pépinières européennes pour jeunes artistes 

 

En effet, il est important de comprendre bien : les Pépinières sont considérées, 

juridiquement, par les organisations européennes, comme une organisation artistique 

européenne.  

C'est une organisation qui est amenée, dans ses missions de promotion de la jeune 

création artistique, à traiter de tous les champs d'expression (et j'insiste là-dessus), elle 

est donc fortement ouverte à la transdisciplinarité. Nous développons donc des projets 

transdisciplinaires, ce qui permet aux artistes de se rencontrer, de faire émerger une 

communauté d'artistes européens capables de travailler ensemble et qui font des 

coproductions européennes et c'est très intéressant.  

C'est une organisation qui travaille en réseau. Nous travaillons en réseau avec 160 lieux 

de création, 32 pays partenaires, et en tant qu'organisation, nous produisons, 

coproduisons ensemble un certain nombre de choses, diffusons, et tout cela en 

partenariat bien entendu. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque 

 

Merci. Ce matin, nous avons essayé de dresser un paysage de ce qui existe dans le 

domaine des programmes européens en matière culturelle, et plus précisément, dans le 

domaine du cirque. Cet après-midi, nous entrerons davantage dans le concret, en 

évoquant les problèmes pratiques, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques aussi, 

afin de compléter cette réflexion sur les programmes européens. 

 

                                                
33 Foire internationale de théâtre et danse : http://www.feriadeteatroydanza.com/es/noticias/ 
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Javier Brun, Gouvernement d’Aragon (Espagne) 

Danijela Jovic, FEDEC 

Danièle Buys, Mairie de Tournefeuille (France) Villes 3.0 

Géraldine Élie, maison de la culture de Tournai (Belgique), PLÔT 

Jean-Marie Fraysse, association Chèvrefeuille (Ramonville, France) Convivencia 

Benoît Litt et Catherine Magis, Espace Catastrophe (Bruxelles, Belgique) TRANS-

Mission 

Stéphane Simonin, HorsLesMurs (France) Circostrada 

Camille Vlérick, la Maison du Cirque (Bruxelles, Belgique)  

Jean Vinet, la Brèche (Cherbourg, France) Channel Circus Arts Alliance 

 

MODÉRATEUR 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque (Bruxelles, Belgique) 
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque (Bruxelles, Belgique) 

 

Nous allons reprendre cette journée de réflexion commune sur les projets européens qui 

peuvent favoriser le développement des arts du cirque. Nous avons un peu modifié la 

scénographie des lieux, pour que ce soit moins formel, et afin d'aborder cet après-midi la 

question des bonnes et des mauvaises pratiques. Nous allons également essayer de 

raccourcir les interventions prévues pour cet après-midi, afin de pouvoir dialoguer et de 

pouvoir échanger des questions. Voilà pour le principe.  

Nous allons donc donner successivement la parole à Danièle Buys, Première Adjointe au 

maire de la Ville de Tournefeuille, conseillère régionale en Midi-Pyrénées ; puis à Danijela 

Jovic, conseillère de projet à la FEDEC (Fédération Européenne des Écoles de Cirque 

Professionnelles), basée à Bruxelles ; Camille Vlérick, qui travaille au sein de la Maison 

du Cirque, et qui est en charge notamment des projets européens et qui a contribué à 

L'écriture du projet européen TRANS-Mission dont on a parlé ce matin. Elle a 

précédemment  travaillé sur les projets de financement au profit de la FEDEC et son 

travail a été récompensé par une médaille d'or récompensant la créativité et l’innovation 

des projets européens. Enfin, Géraldine Élie qui viendra parler de l'intérêt du 

développement de ces projets pour la filière.  
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Danièle Buys, Mairie de Tournefeuille (France) Villes 3.0 

 

« Tout le monde s’accorde sur la nécessité du soutien à la création et sur l’importance 
de la relation entre art et habitant. Ainsi, lorsqu’on accueille une création ou des 

résidences d’artistes on organise toujours une rencontre ou un atelier pour aller vers les 
habitants. » 

 

Première adjointe au maire de Tournefeuille déléguée à la culture, ville de 27000 

habitants de l’agglomération toulousaine, déléguée à la communauté urbaine du grand 

Toulouse, dont fait également partie Balma.  

La communauté urbaine se voulant innovante et ouverte à l’émergence a choisi comme 

entrée culturelle les « Nouveaux territoires de l'art » (NTA) : l’Usine pour les arts de la 

rue, Mix’art Myrys pour les arts plastiques et pluridisciplinaires et la Grainerie pour les 

arts du cirque. Ce lieu constituera un outil exceptionnel pour le développement de cette 

discipline.  

Depuis 6 ans, la ville de Tournefeuille mène un projet culturel avec les villes de Huesca 

(en Aragon) et Olot (en Catalogne) et ce jusqu’en 2011 dans le cadre d’un programme 

interreg IVA de l’Union Européenne. Il est axé autour de la création, les relations entre 

art, habitants et territoires, la médiation et l’implication de la population. Les directives 

de l’Agenda 21 de la Culture et de la déclaration de l’Unesco sur la diversité culturelle ont 

guidé l’écriture de ce projet. L’objectif principal était de partir des politiques des trois 

villes, pour créer une politique culturelle commune, afin que nos trois villes deviennent 

un terrain d'expérimentation sur les années à venir (2009-2011).  

Dans le même temps, nous voulions mener une réflexion sur l'espace public, inventer la 

ville de demain, en privilégiant la diversité culturelle, qui est représentative de nos 

territoires. Amener les habitants à avoir un autre regard sur leur quotidien, sur leur lieu 

d'habitation, et un autre regard sur l'urbanisation de nos trois villes contribue à 

transformer les mentalités. 

Les trois villes ont comme point commun d’être à proximité d’une grande métropole 

(Toulouse, Saragosse et Barcelone). Comment faire vivre ces communes, comment leur 

donner une identité forte par rapport à leur métropole, comment faire vivre la culture 

autrement ? Et surtout, comment élaborer un projet collectif, en tenant compte des 

spécificités de chaque ville ? Cela passe par l’écriture d’un texte politique précis qui fera 

référence.  

En partant de ce texte élaboré par les trois élues à la culture, un projet artistique a été 

développé en créant une relation particulière avec les artistes.  
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L’autre point fondamental était la prise en compte permanente des habitants afin 

d’arriver à une culture citoyenne, ni élitiste ni marchandisée, où chacun aurait sa place 

sur les espaces à venir et à construire. Les actions programmées portent sur les arts 

visuels, le multimédia, la création d'opéras contemporains, la communication, avec 

notamment un site Internet trilingue, commun aux trois villes, sur lequel est présenté 

chaque mois une exposition dans la galerie virtuelle.  

Des formations ont été mises en place pour les acteurs culturels, médiateurs entre les 

artistes et les habitants notamment pour les animateurs de centres de loisirs, ou pour 

des bibliothécaires. Ces formations ont eu lieu en langue étrangère, volonté de l’Union 

Européenne.  

Pour concrétiser ces engagements, un grand projet intitulé « Mutation Urbaine » sera 

élaboré en 2011. Il consistera à transformer l’espace public vu par les habitants, les 

artistes, dans le cadre du développement durable. La réflexion sur le devenir de nos 

villes dans un contexte économique et écologique particulier est indispensable. Des 

questions essentielles se posent :  

Quelles seront nos habitudes ? Travaillerons-nous plus ou moins longtemps ? Aurons-

nous les mêmes loisirs de consommation ? Quel sera le partage entre travail et temps 

libre ?  

Nous avons travaillé avec des chercheurs de l'université en tenant compte de notre 

histoire, de notre urbanisation. Tournefeuille, Olot et Huesca sont des villes construites 

de façon très différente. À Huesca, par exemple, il y a un patrimoine formidable, ce qui 

n'est pas le cas de Tournefeuille. L'histoire de chaque territoire est déterminante.  

Ce projet a été élaboré en partant de l’existant en partenariat avec l'Usine à 

Tournefeuille, autour des arts de la rue. Il permet d’avoir un rapport différent aux 

habitants et amène les artistes à être dans une confrontation permanente. 

La langue n’a pas été une difficulté, la distance par contre a compliqué les échanges : 

Huesca est à 4h30 de route et Olot à 3h.  

Mais la volonté politique a aplani les obstacles et a permis que tous les acteurs travaillent 

ensemble.  

En revanche, il y a eu de réelles divergences quand à la définition du rôle de la culture 

dans les villes. La réflexion de départ a porté sur les questions suivantes : la culture est 

elle indispensable dans la société ? Faut-il financer la création ? Que veux-t-on 

développer ? Quelles sont les priorités ?  

Les trois villes n’avaient pas la même conception de l’importance économique dans le 

développement culturel. L’élaboration du projet et la définition d’objectifs communs n’en 

ont été que plus passionnants.  
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Tout le monde s’accorde sur la nécessité du soutien à la création et sur l’importance de la 

relation entre art et habitant. Ainsi, lorsqu’on accueille une création ou des résidences 

d’artistes on organise toujours une rencontre ou un atelier pour aller vers les habitants. 

La participation des habitants dans le processus artistique constitue une nouveauté pour 

les Espagnols. Cette position a été source de nombreux débats. A Tournefeuille, ce travail 

est déjà une habitude donc nous voulions défendre cette idée qui nous paraît 

indispensable à la réussite d’un projet.  

L'ouverture au monde, autre axe important : le positionnement sur la diversité culturelle 

implique que nous devons nous ouvrir vers d’autres territoires, vers d’autres pays. Il y a 

bien sûr déjà une grande richesse artistique dans chacune des villes, mais il nous semble 

nécessaire d'aller au-delà et de faire venir des artistes et des compagnies d'autres lieux. 

Cette problématique a été également la source de nombreux débats. 

Autre question fondamentale : celle du service public de la culture qui n’est pas 

développé en Espagne. Il y a donc une grande différence de fonctionnement notamment 

en ce qui concerne les bibliothèques. Par exemple, toutes les bibliothèques de Huesca 

sont gérées par le privé. Cela veut dire que lorsqu’on construit un projet culturel en 

France, la bibliothèque qui est municipale participe au projet sans que l’on se pose la 

question de son refus. En Espagne, une bibliothèque peut refuser de participer. 

En Europe, il y a une multitude de fonctionnements, ce qui rend la cohérence impossible. 

Le contexte politico-économique est également très différent entre les deux pays. À 

Tournefeuille, par exemple, la culture représente environ 300 emplois à temps plein 

(public et privé confondus). Ce qui montre qu’il y a un vrai développement économique 

lié à la culture. 

En Espagne, le statut d’intermittent n’existe pas, les artistes sont souvent obligés d’avoir 

un autre emploi, ce qui implique un fonctionnement et des défis différents. Le 

financement de la culture n’est pas assuré par l’Etat en Espagne. Ce sont les 

départements, les régions et les villes qui la soutiennent et d’une façon très cloisonnée.  

A Huesca, le musée d'art contemporain, magnifique, a été financé par le gouvernement 

d'Aragon, nous n’avons pas pu mettre en place des expositions d'art contemporain et 

faire venir des artistes, car il n’était pas géré par la Ville de Huesca. 

Enfin l’Espagne est dans un contexte de crise économique et les artistes sont dans une 

situation souvent précaire et de survie (mais cela peut également s’appliquer à la 

France). Nous avons bien senti l’impact de la crise sur notre propre projet.  

En effet le choix des artistes et des compagnies s’est fait en Espagne, pas seulement sur 

des critères purement artistiques mais aussi économiques.  
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En conclusion, les trois éléments indispensables à la conduite d’un tel projet sont les 

suivants :  

• une volonté politique forte (sans laquelle peuvent apparaitre des conflits qui 

peuvent bloquer les projets). 

• une vision citoyenne de la culture ;  

• des objectifs et des critères bien définis à l’écrit afin d’avoir un texte de référence 

tout au long du projet.  

Face au formatage des esprits, les artistes et les acteurs culturels doivent être créatifs, 

avoir une imagination extraordinaire pour sortir des cadres institutionnels habituels. 

Avoir une autre vision du monde, accepter les différences, l’émergence, qui contribuent à 

la construction Européenne est un enjeu majeur pour notre avenir. 

Je vous remercie. 

 
Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Merci. Y a-t-il des réactions ?  

Quel est le budget du projet ?  

 

Danièle Buys, Mairie de Tournefeuille  

 

Le budget est de 215 000 euros pour chaque ville pendant 3 ans. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Danijela Jovic travaille à la FEDEC, sur un autre projet européen. Ce matin, nous avons 

parlé des Interreg et du programme Culture, elle va vous parler d'autres programmes et 

du fonctionnement de la FEDEC. J'en ai un peu parlé hier34, mais peut-être faut-il le 

resituer dans le cadre d'aujourd'hui. 

 

 

 

 

 

                                                
34 Rencontre professionnelle « Quelles voies pour l’insertion professionnelle ? », le 27 mai 2010  au 
Lido. 
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Danijela Jovic, FEDEC  

 

« Représenter les écoles à échelle européenne, c'est un peu le centre de notre travail à 
Bruxelles. » 

 

Oui, effectivement, hier nous avons un peu présenté la FEDEC35 et je vais commencer 

par ça. Faire un point plus tard sur le programme qui régit nos activités, un petit 

programme qui ne régit que dix structures en Europe. Il est donc assez minoritaire et pas 

forcément adapté au public qui est ici. Je ne m'y attarderai donc pas.  

La FEDEC, Fédération Européenne des Écoles de Cirque professionnelles participe au 

développement de l'éducation, de la pédagogie et de la création dans les arts du cirque, 

forme les jeunes artistes, qui vont s'insérer plus tard.  

Cette artiste est au tout début de cette longue route vers la professionnalisation, vers les 

projets, vers une carrière, vers une bataille pour des droits.  

Mais, il faut se former d'abord, donc l'idée, en se mettant en fédération, est d'améliorer 

la formation des écoles, en échangeant les pratiques, en renforçant les liens entre les 

différentes écoles, pour sortir de l'isolement national, parce qu’il n’y a souvent qu'une 

école par pays. Effectivement, ce qu'on fait chez soi, c'est sûrement bien, mais peut-être 

qu'on fait mieux ailleurs, peut-être aussi qu'on va se rendre compte qu'on fait pareil. Il 

est intéressant de faire rencontrer les profs, les élèves, et aussi les équipes 

administratives. 

Au niveau de la FEDEC, nous avons aussi une mission de projet : promouvoir les  travaux 

des jeunes en formation, notamment en partenariat avec le festival Circa, dans lequel on 

fait Circum qui est un projet qui va rassembler une dizaine d'écoles de la FEDEC.  

Cela va permettre de faire un premier pas dans le contexte professionnel, avec un public, 

montrer ce qu'on est en train de faire à l'école, une étape de travail, se confronter à 

d'autres situations organisationnelles, sortir de ce cocon, parce que l'école est souvent 

un cocon dans lequel on se sent bien, c'est prendre plus de risques et comprendre où 

est-ce qu'on va une fois qu'on a fini la formation. 

Représenter les écoles à échelle européenne, c'est un peu le centre de notre travail à 

Bruxelles. L'idée, c'est de se fédérer pour avoir plus de poids politique, pour changer la 

formation, pour qu'elle soit plus adaptée aux arts du cirque, qui ont leur spécificité, leurs 

particularités, qui ne sont pas, à certains égards, une formation comme les autres.  

                                                
35 www.fedec.eu 
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Il faut donc, à un moment donné, quand le secteur en a besoin, se doter d'un corps 

représentatif de lobbying, de représentation d'intérêts. 

C'est dans cette idée-là que nous nous situons. Nos activités, c'est animer ce réseau, 

organiser des échanges, concevoir et coordonner les projets, rassembler et diffuser les 

renseignements. Nous avons un site Internet depuis cette année, une newsletter qui sert 

à donner des informations sur ce que nous faisons, et qui donne aussi une vitrine 

extérieure aux différents projets et aux jeunes artistes. 

Au niveau de notre ligne budgétaire, nous sommes sur le programme Éducation, Culture 

et Audiovisuel, sur une petite ligne réservée aux structures actives au niveau européen. 

C'est une subvention de fonctionnement, réservée seulement à des structures reconnues 

comme d'utilité européenne, menant un travail de réseau européen et paneuropéen. Ce 

ne sont pas des projets, les projets peuvent se rajouter, c'est vraiment cette structure 

organisée, qui va défendre les droits de ses membres, c'est beaucoup de services aux 

membres. 

La FEDEC, n'a pas toujours été ça, elle est née en 1998 et il y avait à l'époque trois 

membres fondateurs. Le premier projet, c'était le projet EPE36, dans le cadre de 

Leonardo, dont tu parlais, Benoît, tout à l'heure. Le financement de ce programme 

d'échanges pédagogiques entre les professeurs sur des disciplines différentes et qui ont 

aussi donné lieu à des chapitres différents, a fait aussi que le réseau a vraiment pris 

conscience qu'il fallait s'unir, qu'il fallait se fédérer. La création officielle de la Fédération 

a eu lieu à ce moment-là, les statuts ont été déposés, et peu à peu, les membres sont 

venus. De trois, ils sont passés à 20, puis à 25, puis à 35 en 2007, à la fin du projet. 

Donc, entre 2005, 25 et en 2007, 35, c'est intéressant de voir à quel point une aide au 

projet et au financement, peut fédérer un réseau et ramener de nouveaux membres. Ce 

projet s'est donc fini en 2007, et, depuis 2008, la FEDEC bénéficie chaque année d'une 

subvention au fonctionnement, mais qui n'est pas garantie.  

Donc, les financements européens, on en parlait ce matin, ça aide et à la fois, ça fragilise 

les structures. Il n'est pas évident qu'à la fin d'un projet, on arrive à en décrocher un 

nouveau.  

Le travail en réseau, pour revenir un peu là-dessus, je le conçois un peu comme "l'union 

fait la force", c'est un peu bête de dire ça, mais ça permet de structurer ce que l'on fait 

tous, c'est lutter aussi de manière plus efficace pour la reconnaissance de 

l'enseignement, pour ce qui nous concerne, et cela permet d'avoir des pôles de 

compétence.  

                                                
36 http://www.fedec.eu/projets/echanges_pedagogiques.1537.html 
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Ce qu'on a vu ce matin, c'était plutôt des projets, donc des structures qui vont porter des 

projets, et je trouvais très intéressant de commencer aussi à tâter le terrain. Voir quels 

sont les partenaires ici qui sont intéressants, voir quelles sont leurs compétences, quelle 

est leur complémentarité, au moment où on monte un partenariat, quels sont les 

engagements réciproques, quelles sont les responsabilités de chacun, qui va faire telle ou 

telle partie du programme.  Tout ça, ce sont des éléments d'ingénierie, qui ne sont peut-

être pas importants maintenant, mais qui le deviennent à partir du moment où on porte 

un projet sur plusieurs années. S'interroger sur la répartition des tâches, sur la langue de 

travail qu'on choisit ; vous disiez que vous n'aviez pas eu de problème, nous, on a dû co-

opter pour deux langues de travail, l'anglais et le français, donc des coûts de traduction 

comme dans tous les réseaux, un temps de travail aussi. Donc des petites choses comme 

ça auxquelles il faut penser, avant de s'engager dans un partenariat et une écriture un 

peu complexe et peut-être « eurocrate » d'un dossier.  

Voilà, si vous avez des questions, ou si vous voulez que je précise certains points, je suis 

là pour y répondre. Merci. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Merci, Danijela. Je pense que nous arrivons de plus en plus dans le concret, et je crois 

aussi que nous arrivons au bout de la présentation des différents programmes, des 

différents projets, avec l'intervention de Camille Vlérick qui va suivre, qui a travaillé tant 

sur l'écriture et le montage de projets que sur leur justification financière.  

On parlait ce matin de l'importance de ces budgets, mais ces budgets ne sont jamais 

acquis au départ, ils sont promis, mais il faut ensuite arriver à les justifier et c'est 

toujours une période un peu difficile. De la même manière, ce matin, on rappelait qu'il y 

a toujours une procédure de sélection des projets, c'est une compétition, et il faut arriver 

à défendre ces projets, dans un langage tout à fait particulier, avec des cadres, un 

nombre de caractères à respecter absolument pour être dans les formats.  

Et c'est un travail dont on n'a pas toujours conscience au départ quand on a juste l'envie 

de monter un projet et qu'on est pris par la recherche de partenariats. À un moment 

donné, il faut se mettre à la table, et rédiger son projet, dans des délais qui sont fixes.  

C'est comme ça que des projets sont tombés à l'eau, parce que la personne est arrivée 

une minute après la deadline.  
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Camille Vlérick, la Maison du Cirque  

 

Je vais vous parler des aspects financiers touchant aux projets européens. Mais d'abord, 

je vais juste donner quelques caractéristiques des financements européens et vous 

donner aussi quelques conseils ou bonnes pratiques. 

D'abord, par rapport aux financements européens, pour les projets Culture et Éducation 

(parce que je ne connais pas les projets Interreg), il faut savoir que les financements 

européens sont toujours des co-financements, c'est-à-dire que l'Europe ne finance jamais 

un projet à 100 %, cela varie entre 50 et 70 %. En revanche, vous devez remettre un 

budget qui compte pour l'ensemble du projet, l'Europe va en financer 50 %, mais ils vont 

toujours vous demander de justifier les 100 %. Contrairement à la Belgique, pour ce qui 

concerne les subventions nationales, où il ne faut justifier que ce qu'on reçoit comme 

argent des pouvoirs subsidiants, pour l'Europe, il faut justifier 100 % des dépenses. C'est 

un point important, parce que c'est vrai que les montants peuvent donner envie. Quand 

on parle de projets qui vont recevoir 100 000, 200 000 euros de l'Europe, il faut toujours 

se dire que, de votre côté, il faudra apporter 100 000 ou 200 000 euros aussi. Et ça, on 

ne l'a pas forcément en tête avant de se lancer. 

Un deuxième point qui est peut-être plus commun avec les financements nationaux, c'est 

que l'Europe en général verse une avance sur la subvention qui est de 80 %, mais qui va 

être répartie sur plusieurs années. Et le solde, qui est en général de 20 %, vous ne 

l'aurez qu'après avoir terminé le projet, avoir remis des rapports d'évaluation qui doivent 

être jugés convaincants, et ça prend un certain temps. Donc, il faut que vous soyez 

capables d'avancer 20 % du coût du projet avant de les recevoir de l'Europe, environ 6 

mois après. Il faut bien prendre cela en compte, parce qu'au niveau de la trésorerie, ce 

n'est pas toujours évident de pouvoir avancer tout cet argent. 

Une autre caractéristique des projets européens (pas les financements de 

fonctionnement, mais les financements de projets), c'est que ce sont toujours des projets 

de partenariat. Ce qui veut dire que le porteur du projet va recevoir directement l'argent 

de l'Europe et va le redistribuer à ses différents partenaires, ce qui nécessite une grande 

confiance entre le porteur et ses partenaires, sachant que c'est le porteur de projets qui 

prend tous les risques.  

Si jamais, il y a, par exemple, des dépenses faites par les partenaires jugés par la suite 

inéligibles et qui doivent être remboursées, l'Europe va toujours s'adresser directement 

au porteur de projet, à lui ensuite de s'arranger avec ses partenaires.  

Voilà, ce sont, selon moi, des points importants par rapport aux aspects financiers et qu'il 

faut avoir en tête avant de se lancer. 
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Si je peux donner quelques petits conseils qui ne sont peut-être pas originaux, je dirais 

qu'en amont du projet il faut vraiment prendre le temps de préparer le budget. C'est pas 

forcément ce sur quoi on a envie de se focaliser, parce que les porteurs de projets sont 

souvent enthousiastes et ont envie davantage de parler de ce qu'ils vont faire que de 

préparer des tableaux budgétaires. Mais il faut prendre ce temps, pour deux raisons : 

d'abord, parce que parmi les critères de sélection, dont Benoît parlait, et qui vont 

contribuer à donner la note que le projet va obtenir, donc le classement, et 

éventuellement, le financement. Le budget va être évalué et les experts vont estimer si 

le budget tient la route ou pas.  

La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que les financements européens donnent lieu à 

une convention entre le porteur et l'Europe, dans laquelle le budget est repris, et qu'il y a 

assez peu de jeu par rapport au budget que vous avez déposé. Bon, cela dépend des 

programmes, mais il faut bien se renseigner. Par exemple pour le budget de la FEDEC, 

que je connais bien, il y a cinq postes différents, il y a les frais de personnels, les frais 

généraux, les frais de voyage, etc. On peut difficilement passer de l'argent d'un budget 

vers l'autre. Donc, même si on respecte le coût total qu'on avait estimé, il faut en plus 

arriver à rester dans les catégories. Donc c'est plus facile si on a réalisé un bon budget. 

Une troisième chose qu'il ne faut pas négliger en amont : en général, c'est le promoteur 

qui va préparer le budget, mais il faut penser qu'il faut bien prendre le temps d'expliquer 

ce budget à tous ses partenaires, puisque les partenaires vont devoir s'engager par 

rapport à ce budget. Et c'est un temps qui n'est pas négligeable, ça dépend bien sûr du 

nombre de partenaires, mais ça peut nécessiter des discussions, de visu ou par 

téléphone, donc il vaut mieux se lancer dans le budget un peu à l'avance.  

Un autre point par rapport au budget : il y a toujours un guide du programme disponible, 

ou un manuel financier, cela dépend du programme, dans lequel il y a certaines règles, 

assez précises. Notamment, il y a des plafonds pour certaines dépenses, il y a des 

pourcentages maximums. Par exemple il y a un poste qui s'appelle « sous-traitance », et 

il y a des parties de votre projet que vous avez sous-traitées qui ne peuvent pas 

dépasser un certain pourcentage. Donc il y a certaines règles à suivre, il faut prendre le 

temps de lire ce manuel pour connaître ces règles. 

Enfin, la dernière chose, c'est que le formulaire à remplir, c'est un formulaire Excel 

bloqué, donc ce n'est pas toujours facile à manipuler. Il y a des choses sur lesquelles on 

perd du temps. Simplement par exemple parce qu'il y a des formulaires qui arrondissent 

à l'unité, et vous ne pourrez pas envoyer votre budget si les recettes ne sont pas égales 

aux dépenses.  
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Donc, s'il a arrondi d'une certaine façon, qui fait que ce n'est plus tout à fait égal, vous 

n'allez pas pouvoir l'envoyer. Bon, ça a l'air tout bête, mais on perd vite du temps pour 

essayer de trouver d'où viennent ces problèmes. J'espère que vous n'êtes pas déjà tous 

découragés ! 

Voilà un certain nombre de choses à prendre en compte en amont. En cours de projet, je 

vous conseillerais de faire ce que je n'ai pas fait les premières fois mais que je fais 

maintenant. Il faut savoir que le rapport d'évaluation que vous allez devoir remettre tout 

à la fin, est déjà disponible en général quand vous commencez votre projet, sauf pour les 

projets qui sont tout neufs, mais pour les autres, les formulaires d'évaluation sont prêts 

l'année d'avant. Donc, je vous conseille d'utiliser déjà ce formulaire, pour bien savoir, 

avant même de commencer, ce qu'on va vous demander à la fin, et d'utiliser la 

comptabilité analytique, pour pouvoir directement imputer vos dépenses par rapport au 

formulaire final que vous allez devoir remettre dans deux ans. Bon, on l'a fait l'année 

passée pour la première fois à la FEDEC, et ça fait gagner beaucoup de temps et c'est 

très appréciable. 

Ce que je vais dire est assez banal, mais je vous conseille de suivre le budget d'assez 

près et assez régulièrement. Si, par exemple, vous vous rendez compte que vous allez 

déborder d'un poste sur l'autre, il y a moyen de faire des avenants au contrat, mais cela 

prend un certain temps.  

Si vous vous en rendez compte trois mois avant la fin du projet, ce sera beaucoup plus 

compliqué. Pour faire ce suivi, le porteur du projet doit demander le même suivi à ses 

partenaires, ce qui, par expérience, demande des délais. Les partenaires ont, en général, 

plusieurs projets, donc ils ont souvent autre chose à faire que de vous renvoyer des 

justificatifs de dépenses ou des heures de travail, puisqu'une grande partie du projet, ce 

sont aussi des heures de travail, il faut donc préparer des timesheet, en général, et ce 

n’est pas toujours évident de les avoir. Surtout que, comme je le disais, c'est un 

cofinancement, et, en général, chaque partenaire investit une partie d'argent sur ses 

fonds propres. Par exemple des frais de personnel, pour lesquels ils ne vont pas recevoir 

d'argent, mais vous, vous avez quand même besoin de ces justificatifs, puisqu'à la fin, 

vous devez justifier 100 %. Donc, vous devez demander à vos partenaires de vous 

envoyer des justificatifs pour des choses qu'ils ne vont pas récupérer.  

Donc, ils n'ont pas la « carotte » qui est de recevoir de l'argent après, alors même si ce 

n'est pas de la mauvaise volonté de leur part, ce n'est pas toujours évident de les 

motiver et d'obtenir ces informations. Et ça prend donc beaucoup de temps, mais on peut 

les aider en préparant par exemple des formulaires types, des timesheet, mais il faut 

savoir, en tant que promoteur, que toutes ces relances prennent du temps et que plus il 

y a de partenaires, plus il faut de temps. 
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Il faut garder à l'esprit, en cours de projet, que le guide financier et la convention vont 

devenir pour vous des livres de chevet, parce que, dès qu'il y a quelque chose sur lequel 

vous doutez, il faut aller vérifier. Notamment vérifier que les frais sont toujours éligibles, 

il y a des plafonds pour certaines dépenses, pour les voyages, pour les séjours, pour tout 

ce qui est sous-traitance, il y a des règles d'appels d'offres, Géraldine en parlait ce matin. 

À la fin du projet, si vous avez un suivi de votre projet au quotidien, ça ira plus vite, 

parce que vous aurez déjà plus ou moins vos chiffres. Alors, ça dépend des programmes, 

mais il faut savoir qu'il y a certains programmes où il faut remplir un tableau Excel avec 

une ligne par pièce. Alors, pour justifier un  projet qui a un budget total de 100 000 

euros, vous imaginez combien de pièces ça fait. Il y a quand même un progrès, c'est que 

maintenant il ne faut plus envoyer copie des pièces, on peut les garder et on peut 

éventuellement nous les demander. De plus, il faut savoir qu'il y a plusieurs tableaux à 

remplir : ils demandent des comptes sous différentes formes. Il y a, par exemple, un 

tableau par partenaire, et un autre par activité, et tout ça doit coïncider. Par exemple, il 

va y avoir un tableau sur les frais de déplacements où vous ne pouvez pas juste mettre 

les pièces comme ça, vous devez dire pour chaque personne, le nombre de nuits d'hôtels 

(parce qu'il y a un nombre à ne pas dépasser). Pour vous donner un exemple du type de 

vérification opérée, pour le projet EPE (Échanges Pédagogiques Européens) dont on a 

parlé, et qui est quand même un projet de 450 000 euros, on nous a refusé 30 euros. 

Donc, tout a été épluché et quelqu'un était allé dans un hôtel trop cher. C'est fastidieux, 

mais il faut savoir qu'ils vont vérifier. Encore cette année, ils nous ont posé des 

questions. 

Mais si tout va bien, six mois ou un an après, vous obtiendrez enfin le solde de la 

subvention. Et c'est mieux si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui aime faire ça. 

 
Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Pour compléter, juste deux petits clins d'œil : de plus en plus de projets sont faits dans 

des pays hors zone euro, donc la prévision des taux de change prend de plus en plus 

d'importance.  

Camille parlait aussi de l'outil Excel, la Commission européenne demande de ne pas 

utiliser les ordinateurs Mac Intosh, mais uniquement des PC. Il paraît que les Mac posent 

des problèmes pour l'utilisation d'Excel. C'est un détail, mais il paraît qu'il a son 

importance. Je veux aussi rappeler qu'une des préoccupations importantes en amont, 

c'est de bien choisir ses partenaires et, la Commission européenne le répétait encore 

récemment. Pour aller très vite, on choisit des partenaires qu'on ne connaît pas 

forcément suffisamment, que parfois on n'a contacté que par mail.  
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La Commission recommande fortement de prendre du temps, même si c'est un réel 

investissement, pour faire connaissance avec ses futurs partenaires avant de monter un 

projet ensemble. 

Ce que Camille Vlérick a expliqué va permettre de faire une transition aisée avec la 

dernière intervention de Géraldine Élie, puisqu'elle parlait de la phase d'évaluation. Une 

fois que le projet se termine, il est temps d'en tirer les conclusions. Géraldine vous 

parlera également des bilans de différents projets européens, et quelles conclusions en 

tirer. Et j’espère ensuite qu’on va rentrer dans une dernière phase de dialogue, car nous 

avons la chance d'avoir ici une série de partenaires qui ont une expertise en matière 

européenne. Il est important de profiter de ce moment privilégié pour poser des 

questions, même les plus terre-à-terre, pour continuer à encore avoir envie d'Europe. 

 
Géraldine Élie, Maison de la culture de Tournai  

 

Je vais faire une transition d'autant plus juste que je voulais rebondir sur deux, trois 

choses que tu as évoquées, et pour lesquelles c'est un petit peu différent pour nous.  

La maison de la culture de Tournai, pour ceux qui n'étaient là ce matin, est dans les 

projets européens depuis 1995, et le projet sur lequel je travaille est un projet cirque 

avec le théâtre du Prato à Lille.  

Première phase Interreg III entre 2002 et 2007, et là, on est dans un nouveau projet 

Interreg IV, depuis 2008 jusque 2011. Alors, pour ces Interreg-là, par exemple, nous 

n'avons pas d'avance de fonds. Tu parlais de 80 %, de 20 %, nous, on a 0 % ! Nous 

avons commencé à toucher de l'argent de 2008, dans la fin de l'année 2009, et les agios 

ne sont pas éligibles. Il faut vraiment avoir ces choses à l'esprit. C'est pour ça que vous 

verrez très peu de « petites » structures porteurs de projets, parce qu'il faut avoir une 

assise financière et une crédibilité auprès des banques. 

L'autre chose sur laquelle je voulais faire une transition, c'est que pour mes collègues et 

pour moi-même, depuis quelques années, notre manière de travailler a énormément 

changé.  

C'est-à-dire que nous ne travaillons plus seulement sur des  projets et, ensuite à devoir 

justifier, nous devons, dès le départ, tout concevoir, en sachant qu'il va falloir au niveau 

financier faire trois devis pour n'importe quelle dépense. Par exemple, moi, depuis deux 

ans, je dois justifier chaque heure de mon travail et je peux avoir un contrôle demain. Je 

remplis des timesheet, et je dois expliquer ce que je fais tous les jours, matin et après-

midi, pour qu'ils puissent vérifier si mon temps de travail est effectivement en rapport 

avec le projet, puisqu'il y a une partie de mon salaire qui va sur le projet.  
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Donc, nous avons été interrogés, on nous a demandé si, quand on faisait une réunion 

d'équipe par exemple, si je travaillais réellement sur le projet du PLÔT à ce moment-là. 

Par ailleurs, tous les déplacements que l'on fait à l'étranger, ou plus exactement hors 

zone européenne, doivent être validés en amont, c'est-à-dire qu'au mois de janvier, je 

dois faire part de tous les déplacements que je vais faire dans le cadre du PLÔT jusqu'à 

fin juin, pour que la moitié au moins de ces dépenses-là qui soient éligibles. Donc, c'est 

une autre manière de travailler, c'est d'autres compétences qui doivent être mises en 

avant et tout ceci est à prendre en compte au moment où l'on conçoit un projet 

européen. 

D'autre part, la maison de la culture est dans des projets depuis 1995 et il faut préciser 

qu’une grande rigueur est arrivée au niveau de l'Europe. Comme c'est devenu une source 

de financement très intéressante, et du coup très prisée par les porteurs de projets, ils 

ont été obligés de rigidifier les procédures et les contrôles pour être sûrs qu'il n'y ait pas 

de fraude et d'abus, et également pour faire le tri. 

Donc, il faut être solide au moment où l'on dépose le projet, avoir les bons arguments, 

en même temps dans le suivi et dans le contrôle. Sachant que selon les projets 

européens, vous n'avez pas le même suivi. Nous, par exemple, tous les six mois, nous 

devons rendre des rapports d'activité et des déclarations de créance qui, ensuite, sont 

certifiés par une cellule qui est désignée soit la région, soit la Communauté française 

pour la Belgique, et, qui sont ensuite vérifiés une deuxième fois, avant que l'argent 

arrive sur le compte. Ce sont des procédures qui divergent d'un lieu à l'autre et d'un 

programme à l'autre. 

 
Intervenant 

 

Concernant les rapports intermédiaires, sur Culture Éducation c'est un rapport tous les 

ans et c'est un rapport qui conditionne la suite du subventionnement. Si c'est un projet 

de deux ans par exemple, on reçoit 40 % au début, 40 % après l'évaluation 

intermédiaire et 20 % tout à la fin.  

 

Géraldine Élie, Maison de la culture de Tournai  

 

« Le fait d'avoir un projet européen, ça nous a donné aussi beaucoup plus de visibilité 
sur les actions qu'on menait isolément, et ensemble. » 

 

Bon, après, ça vaut la peine...  
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Je ne vais faire sur le lien sur la suite. On m'a demandé d'intervenir davantage sur 

l'impact du développement de la filière. Je crois que je ne saurais pas trop répondre. Je 

ne pense pas qu'il y ait d'étude qui ait été faite à ce sujet-là, mais ce serait intéressant 

de commencer à en faire. 

Le développement d'une filière, en l'occurrence, les arts du cirque, ça se fait parce qu'il y 

a des initiatives de terrain qui existent, parce qu'il y a des gens qui se lancent dans les 

projets, encadrés ou non par l'institution, dès le début ou par la suite. Mais, c'est 

effectivement le fait d'explorer, de faire des expériences pilotes, d'expérimenter des 

partenariats, qui fait qu'à un moment ou à un autre, le secteur grandit et prend son 

importance. Pour nous, c'est évident, et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure : 

si on prend isolément le Prato et la maison de la culture, nous sommes beaucoup plus 

fort grâce aux projets européens, que chacun dans nos actions, même si finalement ce 

sont les mêmes, à part qu'on les amplifie. 

Le fait d'avoir un projet européen, ça nous a donné aussi beaucoup plus de visibilité sur 

les actions qu'on menait isolément, et ensemble. Ça, ce sont aussi des choses qui ont un 

impact, et ça créé surtout une sorte de référence, de repère, soit pour les artistes qui se 

disent : « Il y a ça qui existe, je vais aller frapper à cette porte-là, j'ai plus de chances de 

pouvoir développer des projets ». Pour le public qui se dit : « En allant uniquement 

regarder le programme du Prato, je vais aussi aller voir des spectacles à la Maison de la 

culture » ; donc, en allant à une porte, on accède à bien d'autres. Dans le projet 

Circulons ! qui a commencé en 2002, et depuis qu'il existe, il y a eu beaucoup 

d'organisateurs et de structures culturelles qui sont venus aussi nous voir pour dire : 

« Comment ça se passe pour vous, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils, 

qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? » On devient un modèle, un 

repère, parce qu'on teste sur le terrain.  

Ça permet aussi d'être un lieu ressource au niveau de la presse et des institutionnels. 

Pour sortir des actions et des projets qui étaient tournés sur la diffusion, le soutien à la 

création, et le développement du secteur en général, il y a eu une chose qui a beaucoup 

intéressé l'Europe au moment où Circulons ! s'est mis en place : c'est que les deux 

structures ont décidé de faire un poste commun pour gérer le projet. Et donc, moi, j'ai 

été embauchée à mi-temps par le théâtre du Prato en France et à mi-temps par la 

maison de la culture de Tournai, qui est en Belgique.  

La Direction Générale Emploi de l'Europe s'est frotté les mains en disant : « Génial, on 

crée des dispositifs, mais on n'avait jamais vu comment ça pouvait réellement être 

appliqué sur le terrain, et là, d'un seul coup, il y a des opérateurs qui veulent bien jouer 

le jeu de le pratiquer au quotidien ».  
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Mais les conclusions étaient assez surprenantes, en ce sens que l'Europe avait mis ce 

dispositif-là en place et (je fais un résumé très rapide et très général) la France n'était 

pas à même d'appliquer la législation européenne.  

Parce que moi, je suis française et je travaillais dans les deux pays, du coup l'Europe 

avait fait un décret comme quoi les cotisations sociales devaient être payées dans le pays 

d'origine du salarié, ce qui a forcé la maison de la culture, structure belge, à avoir un 

siège social en France, et donc une succursale en France, et à  payer des cotisations 

(Urssaf, Assedic, etc...) selon la législation française. Ce à quoi la Belgique n'était 

absolument pas habituée. Donc, nous avons joué le jeu, nous l’avons fait. J'étais la 

succursale de la maison de la culture en France, donc j'étais mon employeur et j'étais 

employée, et ça, c'était déjà complètement tordu ! De plus, les caisses sociales 

françaises n'arrivaient pas non plus à faire en sorte que ce dispositif-là soit appliqué. 

Donc, nous avons remonté toutes les conclusions et au bout de deux, trois ans, donc 

depuis environ 2006, ils ont créé un service des employés étrangers sur Strasbourg et au 

jour d'aujourd'hui ça peut enfin être appliqué. 

Pour reparler d'impact, le fait d'expérimenter des projets européens permet d'avancer à 

la fois sur la filière des arts du cirque, mais aussi sur l'emploi, la législation, la 

communication entre les pays, ça a donc des résonances plus larges que la discipline qui 

nous réunit aujourd'hui. 

Mais cela a-t-il permis à plus d'artistes de créer des choses, cela a-t-il permis à plus de 

projets de voir le jour ? À notre échelle, pour ce qui nous concerne, oui, mais il y a des 

limites. Par exemple, nous nous sommes autoproclamés « Pôle cirque transfrontalier ». 

Si j'emploie le terme « autoproclamer », ce n’est pas innocent, parce nous revendiquons 

ces missions-là. Mais au jour d'aujourd'hui, nous manquons encore de reconnaissance 

institutionnelle, nous mettons un peu la charrue avant les bœufs en disant : « Nous 

voulons faire du soutien à la création, de la coproduction... ». Côté français, c'était déjà 

dans les missions du Prato, donc ils ont moins de soucis avec ça. Côté Communauté 

française de Belgique, nous n’avons pas encore la reconnaissance de la Communauté 

française sur ces missions-là. Donc, nous sommes très fortement encouragés, nous 

sommes salués pour les initiatives qui sont menées dans le cadre du projet européen, 

mais nous n’avons pas encore la contrepartie institutionnelle sur ces missions-là. 

Alors, oui, ça permet effectivement de faire avancer les choses, mais ce n'est pas non 

plus miraculeux et systématique. Ce n'est pas ça qui tout d'un coup va faire 

complètement tout exploser. 

Au niveau de la vie de nos structures, et pour retourner à un échelon beaucoup plus bas, 

le travail en partenariat : nous sommes dans un système très simple, la même langue, 

30 km de distance, des intérêts artistiques communs.  
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Et Javier le disait ce matin, on ne peut pas véritablement parler d'interculturalité dans 

notre cas car au niveau des esthétiques de cirque qu'on peut trouver côté français ou 

côté Communauté française, il n'y a pas de grands écarts.  

Nous avons donc beaucoup de choses en notre faveur pour pouvoir travailler ensemble et 

malgré tout, le fait d'être en partenariat avec d'autres oblige non seulement à travailler 

différemment sur des questions techniques, mais aussi à s'ouvrir à d'autres méthodes de 

travail, à mettre les équipes en relation directe sur par exemple de la billetterie.  

Nous ne sommes pas sur les mêmes politiques culturelles sur nos deux structures, et ça, 

c'est une chose sur laquelle nous continuons de nous casser le nez. Même après sept ans 

de partenariat, nous bloquons encore toujours sur des tarifs communs. Comment faire en 

sorte d'avoir des tarifs communs sur des spectacles communs ? Parce qu'au niveau du 

fonctionnement de nos structures à l'origine, nous ne sommes pas sur les mêmes 

modèles économiques. 

Mais nous apprenons à travailler ensemble, à nous ouvrir à d'autres  spectacles, à 

d'autres formes de spectacles, à d'autres esthétiques. Au niveau des publics, nous 

voyons réellement des changements. Par exemple, maintenant, à la maison de la culture, 

si nous programmons un spectacle de clown qui a été « cautionné » par le Prato, nous 

savons que nous aurons des spectateurs. Il y a une confiance qui s'est installée sur le 

partenariat et sur les propositions qui pouvaient être faites, et nous avons vu une 

augmentation très forte de spectateurs belges sur des propositions clown.  

Autre chose, le fait d'être à deux permet par moments de pouvoir accueillir des 

spectacles plus importants, et des projets d'amplitude un peu plus forte. Nous venons de 

vivre l'expérience avec la compagnie Baro d'Evel qui est venue à Lille. Il est clair que 

sans le projet européen, nous n’aurions pas pu le faire. De même, nous avons accueilli 

Johann Le Guillerm il y a quelques années, et ça n'a été possible que parce qu'on était à 

deux. 

Notre projet est donc un projet transfrontalier. La notion de frontières est importante, ce 

qui fait que nous avons d'abord axée le projet sur la circulation des œuvres et des 

publics.  

Donc les premières actions visibles, c'était des déplacements de spectateurs et il a fallu 

mettre des navettes à la disposition des spectateurs pour qu'ils se rendent dans la 

structure partenaire.  

Et ça, nous nous sommes rendu compte qu'à force de le faire, les gens 

systématiquement s'inscrivent pour un spectacle qu'ils ont vu dans la plaquette de l'une 

des structures, et ils peuvent prendre le bus, mais ils peuvent aussi se rendre dans la 

structure partenaire sans bus, et en profiter pour voir d'autres spectacles.  
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Voilà des choses sur lesquelles nous avons pu mesurer les impacts, mais je serais bien 

en peine pour les élargir à la filière en général. À notre échelle, nous avons vu ces 

choses-là qui sont déjà très intéressantes, mais cela vaudrait la peine de faire des études 

plus approfondies pour en tirer des conclusions de manière plus générale. 

 
Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Merci, Géraldine.  

Voilà, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes arrivés au bout de la présentation 

un peu « ex-cathedra », en ayant essayé d'aller de plus en plus dans le concret. Il y a, je 

le disais aussi, ici, une série de personnes impliquées dans des projets européens, 

d'autres qui en rêvent, d'autres qui ont une expertise certaine et reconnue.  

Jean Vinet, Catherine Magis, Benoît Litt, Juliette Beaume, qui sont intervenus ce matin, 

sont toujours là. Prenons l’heure qu'il nous reste pour échanger, dialoguer, pour poser 

des questions, pour faire part de ses incertitudes, de ses doutes sur toutes ces questions. 

 
Jean-Marc Broqua, La Grainerie 

 

Nous avons un peu évoqué les difficultés financières propres à ces projets-là, on dépense 

un euro et l'argent arrive au mieux un an après, parfois un an et demi après. Comment 

gérez-vous ça ? Par exemple, nous, nous sommes en train de monter un dispositif 

commun entre des partenaires associatifs, où la Grainerie, avec l'aval de certains 

organismes de financement d'économie solidaire, fait des avances à certains de ses 

partenaires les plus fragiles. Cela existe-t-il également dans vos projets ? 

 
Géraldine Élie, Maison de la culture de Tournai  

 

Je peux répondre pour ce qui est du PLÔT, sachant déjà que c'est différent chez les deux 

partenaires. Déjà, nous payons des agios, des deux côtés, ça, c'est le point commun. 

Côté Prato, ils mettent la pression sur les inspecteurs pour qu'ils fassent vite les 

déclarations de créance, qu'ils valident vite les comptes et donc, qu'ils paient vite.  

Côté maison de la culture, nous payons donc des agios, et on a bénéficié du fond Ecureuil 

de la Communauté française, qui est en fait une avance sur subvention : en début 

d'année, ils versent 70 % de la subvention qui doit être allouée à l'année. Mais ce ne 

sont pas des fonds européens, ce sont des fonds de la Communauté française. 
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Juste un petit vocable belgo-belge : quand on parle de la Communauté française, c'est 

l'organe qui gère les francophones de Belgique, et non pas les Français de Belgique.  

 
Jean-Marc Broqua, La Grainerie 

 

Le problème, c'est que certains frais bancaires sont éligibles, comme on l'a déjà dit, mais 

les agios ne le sont pas. Alors, il y a toute une stratégie. On travaille sur plusieurs 

niveaux d'emprunt, pour faire en sorte que, en fonction de la longueur de la nécessité de 

trésorerie, on puisse jouer sur différents niveaux, l'emprunt à court terme, à très court 

terme et à moyen terme. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Le fonds Écureuil de la Communauté française de Belgique a été mis en place il y a deux 

ans par la ministre de la culture de la Communauté française. C’est vraiment quelque 

chose de génial, parce que jusqu'alors les subventions culture de la Communauté 

française de Belgique étaient versées en cours d'année, mais assez tardivement, en fin 

du deuxième semestre. Les opérateurs, pour pouvoir fonctionner, étaient obligés 

d'emprunter de l'argent aux banques, et entre 5, 10 ou 15 % des subventions partaient 

directement en intérêts bancaires. Ce fonds Écureuil permet, pour certains organismes 

subventionnés, de verser dans les quinze premiers jours de l'année, 70 %, voire 80 % de 

la subvention, ce qui permet aux institutions d'avoir une liquidité financière appréciable. 

C’est donc quelque chose qui permet aux opérateurs d'être plus à l'aise dans leur 

fonctionnement. Et cette trésorerie permet de faire fonctionner la trésorerie pour les 

projets européens, c'est le principe des vases communicants. 
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Danijela Jovic, FEDEC  

 

Sur les projets Éducation et Culture, on reçoit, si c'est plusieurs années, par exemple, 

40% de la subvention ; si c'est un projet d'un an, 80 %, et assez rapidement après la 

signature de la convention, même si parfois la convention est signée après le début du 

lancement du projet. Le fonctionnement de la FEDEC est annuel, et cette année nous 

avons eu l'argent au mois de mars ou avril, je pense, pour l'année qui a déjà commencé.  

La FEDEC a aussi d'autres ressources. L'Europe ne finance pas les 100 % et, donc, on 

commence par dépenser l'argent de l'autre partie. Pour la FEDEC, les autres 30 % 

correspondent principalement aux cotisations des membres, qui sont payées en début 

d'année. Nous avons donc cet argent disponible en début d'année. Et pour les derniers 

20 %, c'est vrai qu'il y a un décalage, mais avant d’avoir reçu les 20 %, on a déjà reçu 

les 80 % de l'année d'après, la FEDEC arrive à tenir le coup. 

Au cas où, on a la subvention... Parce que cette année, nous sommes dans une certaine 

fragilité, nous n’avons pas de subventions locales, nous sommes en Belgique, mais nous 

sommes européens, il n'y a pas de compréhension des gouvernements locaux. C'est 

vrai : quel est l'intérêt de donner des subventions annuelles à une structure qui a des 

missions européennes ? Nous sommes encore dans un autre cadre que les porteurs de 

projets Culture, ou qui ont des structures qui sont basées et qui reçoivent soit des postes 

aidés, soit des subventions à l'année, soit des aides pour la structure, le fonctionnement, 

l'équipement. Nous sommes dans le cadre d'une association assez fragile, dans laquelle il 

y a eu deux employées, ma collègue et moi-même l'année dernière à temps plein.  

Cette période au début est très difficile parce qu'on dépose un projet en décembre et on 

attend la réponse qui, cette année, à force de lobbying, est arrivée en mai. Avant c'était 

beaucoup plus tard dans l'année, donc les gens ne savaient pas s'ils continuaient ou pas. 

Cette année, nous nous sommes effectivement retrouvés dans une phase où nous ne 

savions pas si la structure gardait ses employés ou juste fermait la porte. 

À ce niveau-là, l'Europe n'est pas évidente. Parce que si c'est la seule ressource que vous 

avez, ce n'est pas viable à long terme. Il faut que ça vienne en complément de 

ressources propres, comme on l'a dit, pas seulement pour le cofinancement, mais aussi 

pour la survie d'une association et il faut que ce soit un objectif, mais être conscient que 

si ça n'arrive pas, il faut toujours avoir un plan B. 
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

C'est vrai que, comme le disait Danijela Jovic, outre les emplois, il y a des projets qui 

sont mis en péril. Il y a des projets qui étaient partenaires avec Circuits qui n'ont pas été 

reconduits. C'est vrai pour l'opérateur belge, partenaire du projet et dont le festival 

n'était financé que par l'argent de l'Europe.  

Donc quand l'argent de l'Europe n'arrive pas, que fait-on alors qu'on a déjà pris des 

engagements en termes de programmation et que d'un coup il faut compléter sa saison, 

ou trouver d'autres solutions et réagir. Quand les décisions arrivent tardivement, il est 

toujours très compliqué de tout baser sur le repli. Comme on le rappelle souvent, on ne 

fait que cofinancer de manière subsidiaire, mais il ne faut pas compter que sur l'argent 

de l'Europe. 

 

Jean-Marc Broqua, La Grainerie 

 

Comment se répartissent les responsabilités sur les actions ? Il y a plusieurs schémas, on 

voit que sur certains projets, le chef de file coordonne vraiment et est un petit peu le 

poste de pilotage de l'ensemble des actions, les actions supports, la communication, 

l'administration et les dispositifs. Il y a d'autres projets où les choses sont plutôt 

éclatées: il y a des dispositifs communs, mais chacun les applique localement. Nous, 

nous essayons d'articuler ces trois choses. Comment cela se gère-t-il sur vos projets et 

comment se gèrent les différences culturelles ? Par exemple quand il y a un dispositif qui 

est porté par un des partenaires, comment cela se passe-t-il pour l'ensemble des 

partenaires ? 

 

Danièle Buys, Mairie de Tournefeuille  

 

Le projet des villes de Huesca, Olot et Tournefeuille est singulier car il est porté par des 

collectivités. De plus, elles ont la capacité pour faire l’avance de trésorerie puisque 

l’Europe ne verse l’argent qu’un an et demi après le début du projet. Ce qui n’est pas le 

cas pour les associations.  

Chaque ville a embauché une Chargée de Mission pour les trois années du projet, pour 

coordonner, réguler, etc…  
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Il faut rappeler que le budget culturel représente bien moins de 1 % du budget de 

l’Europe, et c’est clairement insuffisant par rapport à l’ensemble des dépenses. Le 

constat est que la culture n’est pas une priorité pour l’Europe. On voit que les problèmes 

risquent de s’aggraver dans les années futures. 

Faisant partie du bureau des « Rencontres », association Européenne d’élus à la Culture, 

je suis avec grand intérêt l’évolution des directives dans ce domaine.  

 

Camille Vlérick, la Maison du Cirque 

 

Sur la question de la répartition des tâches au sein du partenariat. Dans mon expérience 

de partenariat de quinze, je dirais qu'il y avait trois niveaux d'implication. Il y avait le 

porteur et le coordinateur du projet, c'était deux partenaires différents, qui prennent en 

charge d'abord la responsabilité, mais aussi les tâches transversales. Dans notre cas, 

c'était un projet de rencontre pédagogique qui donnait lieu à l'édition d'un manuel et d'un 

film. Pour tout ce qui était la communication et la production de ces outils, ça a été 

réalisé par le coordinateur.  

Ensuite, il y avait un deuxième niveau : les écoles qui organisaient elles-mêmes une 

semaine de rencontres, donc elles avaient, chacune, la responsabilité de l'organisation de 

cette rencontre. Enfin, un troisième niveau : les écoles qui envoyaient des participants à 

cette rencontre, mais qui, elles-mêmes, n'en organisaient pas. 

Les partenaires peuvent prendre des responsabilités, mais je dirais que c'est peut-être 

plus simple que les tâches transversales soient faites par le promoteur, parce que tout ce 

sur quoi il faut discuter et se mettre d'accord prend énormément de temps, il est 

compliqué de définir une stratégie de communication à quinze. 

Dans ce projet-là, les différences de culture n'étaient pas très présentes, parce que les 

écoles avaient toutes le même but. S'il y avait des différences, c'était surtout au niveau 

de la différence de taille de structures, qui font que certains ont la possibilité de 

s'impliquer davantage.  

Par exemple, il est plus facile de rendre des rapports pour ceux qui ont plus de personnel 

administratif. Mais ça s'est passé de façon assez solidaire. Au départ, on a eu des apports 

propres, donc une partie cofinancée non pas par l'Europe mais par le partenariat. Le 

promoteur avait plus et nous avions divisé le reste en quinze. Pourtant, certaines écoles 

avaient apporté plus que d'autres pour qu'on parvienne au montant total, et finalement, 

ça s'est bien passé. 
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Danijela Jovic, FEDEC 

 

« Nous avions choisi de faire des résidences dans chaque pays, chaque partenaire allait 
organiser la résidence de la même manière que les autres : une résidence création, 

production, coproduction, diffusion et publication. » 

 

Pour compléter ce que tu dis : moi, ça ne fait qu'un an que je suis à la FEDEC, avant 

j'étais dans les programmes Culture. Donc, beaucoup de travail avec les pays tiers et 

aussi les Balkans, et tout le pourtour méditerranéen.  

L'idée, c'était de découvrir ce qui se passe dans la création là-bas, et effectivement, au 

niveau des actions de coordination, le porteur de projet est apparemment le mieux placé 

pour le faire, coordonner, animer le réseau.  

C'est un schéma qui a marché avec un programme sur trois ans, donc nous avons fait la 

coordination au niveau du porteur de projet, et la communication en collaboration avec 

un des partenaires. Donc, c'est vrai qu'à quinze, non, mais à deux, oui. 

Nous avions essayé de régler ce problème au niveau du contenu, passer par des phases 

de consultation, avant d'établir un outil pour s'assurer que, de manière très 

démocratique, tout le monde puisse s'exprimer sur ce qu'il a envie de mettre dans ce 

projet. Par contre, au niveau de la réalisation, à un moment donné, effectivement, il faut 

s'y mettre, sans attendre le lendemain. 

Un autre niveau était intéressant : la complémentarité des partenaires. Nous nous étions 

choisis, parce qu'il y avait des différentes structures, des associations, des collectivités 

territoriales, des musées, des fondations.  

C'était intéressant au niveau des statuts, parce que ça ouvrait des partenariats 

différents, et aussi au niveau des possibilités de création. Nous avions choisi de faire des 

résidences dans chaque pays, chaque partenaire allait organiser la résidence de la même 

manière que les autres : une résidence création, production, coproduction, diffusion et 

publication. C'était un schéma que chacun suivait.  

Effectivement, à la fin du programme, nous avions fait l'itinérance, chacun avait pu 

profiter du réseau, en accueillant de nombreuses réunions, mais aussi en faisant les 

projets chez soi, en valorisant ça au niveau politique, puisque, effectivement, la plupart 

des partenaires ont besoin d'appuis politiques et d'être reconnus sur leur territoire. Je 

trouvais que ça s'équilibrait assez bien, juste en faisant attention à ce que tout le monde 

puisse faire ce qu'il sait faire le mieux.  

Le coordinateur de projet ayant aussi l'intelligence et les capacités pour coordonner 

toutes ces compétences, pour mesurer toutes les connaissances que nous avons.  
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Et quand on n'a pas les connaissances nécessaires, pouvoir faire appel à d'autres 

partenaires, externes, qui ne font pas partie du contrat, mais qui vont graviter autour de 

nos structures et qui vont être de très bons partenaires opérationnels pour une 

conférence, une publication ou autre chose qu'on ne maîtrise pas à priori. 

 
Salle 

 

Les programmes européens concernent-ils seulement les associations, des entités sans 

but lucratif. Peut-on envisager d'autres possibilités ? Ces projets européens peuvent-ils 

être destinés à des entreprises ? 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Les candidats éligibles doivent être des organismes publics ou privés et dotés de la 

personnalité juridique et exerçant leur activité principale dans le domaine culturel, sans 

but lucratif, et avoir leur siège social dans un pays éligible. A priori, donc, les 

associations commerciales ne sont pas concernées par ces programmes. 

 
Intervenant 

 

Sur l'Interreg sur lequel on travaille, l'entreprise est éligible, à condition qu'elle ait des 

fonds publics, des cofinancements publics. 

 

Géraldine Élie, Maison de la culture de Tournai  

 

Il ne faut pas hésiter à aller voir les structures spécialisées, en Belgique ça s'appelle le 

Point Contact Culture, en France, c'est Relais Culture Europe. Pour des questions comme 

ça, il vaut mieux s'adresser aux spécialistes. 

 
Intervenant  

 

Il y a deux choses : les Points Culture Contact pour les projets déposés sur les appels 

d'offres de la Commission européenne, et aussi tout un volet de projets qui sont gérés 

par des agences nationales dans les pays concernés.  

Le portail de l'Union européenne est également une mine d'informations, on s’y réfère en 

permanence pour avoir les dernières informations, et c'est en plusieurs langues.  



68 

Intervenant 

 

Tu disais, Géraldine, que les projets européens se développaient de plus en plus et que 

c'était de plus en plus strict sur la gestion et la sélection. Qu'est-ce que ça annonce sur la 

suite, d'abord sur la gestion, le temps de travail et l'organisation que ça impose à 

beaucoup de structure ? J'ai travaillé sur un Culture et sur un Interreg, et c'est très 

marqué dans l'Interreg : des indicateurs d'évaluation sont demandés tous les 6 mois, et 

c'est une nouvelle pratique dans les politiques publiques, bien portée par l'Europe. Je me 

demande comment ces pratiques d'évaluation du travail en cours vont évoluer et ce que 

ça va impliquer au niveau de nos métiers et de nos structures.  

De façon plus générale, la présidence de la Direction générale Culture Éducation 

Audiovisuel a changé il y a peu de temps, et une nouvelle programmation budgétaire va 

se dessiner au niveau européen. Ils mettent beaucoup l'accent sur les coopérations avec 

les pays tiers.  

 
Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Il n'y a pas encore de perspectives annoncées en matière de culture sur le prochain 

agenda, sur le prochain programme. On ne sait pas du tout si les budgets vont être 

indexés ou probablement réduits. Il y a des chances pour que, globalement, les 

enveloppes soient réduites ou, en tout cas, gelées plutôt qu'augmentées.  

Or, on constate qu'il y a une augmentation des projets soumis et, donc, la compétition va 

devenir de plus en plus dure, les processus de sélection de plus en plus stricts. Viser 

l'excellence dans la procédure de sélection va devenir une priorité, ce qui risque d'avoir 

une implication dans le fonctionnement quotidien, parce que ça demande encore plus de 

travail en amont, et sans avoir forcément une garantie de résultats. 

 
Géraldine Élie, Maison de la culture de Tournai  

 

Effectivement, la sélection est plus rude, c'est sûr. Nous avons bénéficié du fait qu'on a 

déjà testé les projets européens pendant cinq ans, et ça nous a beaucoup aidé pour 

obtenir le PLÔT.  

Parce qu'ils ont vu que, sur le terrain, nous menions vraiment les actions. C'est plus un 

projet qualitatif que quantitatif pour l'Europe, parce que nous sommes petits, tout petits, 

mais ils ont vu que ça avait marché et c'est ce qui nous a permis d'être de nouveau 

acceptés pour celui-ci. Sur la manière de travailler, ça ne va pas changer, au contraire, 

ça va se renforcer.  
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Et là où ça devient un peu complexe par rapport au milieu culturel (en tout cas pour nous 

qui sommes sur un Interreg et donc des facteurs d'évaluation différents), c'est que nous 

devons discuter tous les six mois avec nos inspecteurs. Mais nous avons la chance d'avoir 

globalement les mêmes personnes qui nous suivent depuis sept ans, et donc, qui 

connaissent le projet et notre manière de travailler. En fait, ils ont un souci, dont ils nous 

font part régulièrement, c'est que lorsqu'ils nous entendent parler des projets et de ce 

qui se passe, ils trouvent ça super, mais ça ne rentre pas dans leurs cases. Parce que 

leurs cases, c'est des chiffres. Alors, moi, j'ai inventé un tableau qu'ils adorent, je peux 

vous le montrer si ça vous fait plaisir. C'est un tableau Excel, ils trouvent ça formidable, 

avec des croix, des chiffres et tout ça.  

Et, en même temps, pour expliquer la cohérence d'un projet, pour expliquer son 

historique ou sa pertinence, ces indicateurs-là ne suffisent pas. Or, eux, ils doivent 

rendre des comptes à leur hiérarchie, ils sont donc bien obligés d'avoir des critères 

d'évaluation communs à tous les projets. Et quand on fait du qualitatif, c'est là qu'on est 

menacé, parce que c'est difficile de relayer, à part dans du texte, la cohérence d'un 

projet. Eux, veulent du quantitatif, parce que c'est la seule manière pour eux pour 

pouvoir le relayer au-dessus, puis encore au-dessus, et encore au-dessus. Et pour 

pouvoir comparer les projets entre eux. Il faut du mesurable. Et si on explique qu’on a 

trouvé un tel, et qu'il était dans tel réseau et qu'on l'a fait travailler avec tel autre... ça, 

c'est difficile de le faire apparaître dans un tableau. Or, nous, c'est ça qui nous intéresse 

dans le fait d'être en partenariat avec une structure et de pouvoir jouer des réseaux de 

chacun, des atouts de chacun.  

Nous avons la chance d'avoir les mêmes inspecteurs, qui mettent une valeur derrière ça, 

et nous soutiennent, mais dans les tableaux Excel, avec plein de chiffres, ça n'apparaît 

pas. 

 

Intervenant 

 

Tu parlais aussi au niveau des métiers et des structures, c'est sûr que ça oblige à avoir 

un personnel ou, au moins, une personne qui soit suffisamment qualifiée pour pouvoir 

gérer tous ces aspects. On parlait ce matin de traduction, c'est la même chose, il faut un 

personnel qui soit assez à l'aise.  

Cela dit, il me semble que la plupart des structures culturelles ont quand même des 

subventions par ailleurs, et ont quand même déjà en général des gens qui sont plus ou 

moins à l'aise avec les dossiers. 
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Jean-Marc Broqua, la Grainerie  

 

Moi, je suis un peu étonné sur les évaluations qu'on vient de faire sur l'Interreg sur 

lequel on est. Nous avons des comptes rendus par partenaire et, à la fin de la procédure, 

j'ai un compte rendu global à faire sur les activités. Les indicateurs, les chiffres ont une 

place, mais il y a un grosse place pour la description du déroulement par action, une 

grosse place pour les plus et les moins, les opportunités, les contraintes. Il y a aussi une 

place importante sur les améliorations et pour les commentaires qualitatifs, sur les 

logiques d'impact, de résultats, etc. Je me demande comment ils vont traiter tout ça, 

parce que c'est une grande littérature et qu'ils sont très peu nombreux, ça va donc peut-

être se traduire en chiffres. 

 
Géraldine Élie, Maison de la culture de Tournai  

 

Je faisais référence au bilan qu'on fait à la fin des cinq années de projet de Circulons, il a 

fallu résumer en une page ce qui s'était passé pendant cinq ans, pour pouvoir le mettre 

en parallèle avec d'autres projets. La page en question, c'était essentiellement des 

chiffres. Sinon, je suis d'accord avec toi, les rapports d'activité, c'est du texte, mais ce 

qui arrive là-haut, une fois qu'on a franchi les cellules de contrôle, ce sont des chiffres. 

 

Intervenant 

 

On parlait de la compétition dès le départ, je parlerais plutôt d'adéquation entre un 

projet qui est soumis dans un certain cadre, un appel d'offres, avec des lignes, des 

objectifs aussi de l'Union européenne, selon la stratégie de Lisbonne qui veut une Europe 

puissante, pleine de compétences humaines, et forte économiquement, en pleine crise en 

plus, ce qui complique les choses. Comment arriver à vendre son projet de manière à ce 

qu'il y ait une relation de donnant-donnant qui s'installe ?  

Puisque, eux, ils cherchent l'impact, ils cherchent ce qui répond à leur politique. Ce qu'ils 

cherchent c’est surtout comment, nous, en tant que structures, nous arrivons à 

contribuer à cette politique. Si eux ne comprennent que les chiffres et nous les lettres, il 

faut bien faire un compromis. Mais ce n'est pas évident pour nous qui évoluons dans un 

secteur basé sur des relations, sur des projets, sur des créations.  

L'art n'est pas toujours quantifiable, n'est pas toujours vendable... Nous sommes sur des 

logiques parfois différentes, et il faut trouver des moyens pour déjouer et peut-être, 

comme tu l'as fait, créer de nouveaux outils. 
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Intervenant  

 

Par rapport à cette logique de compétition, par exemple sur les projets pluriannuels, on 

sait maintenant qu'il y en a peu chaque année, et qu'il y a déjà des réseaux qui sont 

soutenus et qui ont intérêt à être renouvelés, parce que ce sont des réseaux qui ont une 

expertise de la coopération européenne et qu'il y en a de moins en moins. C'est du moins 

ce que j'avais saisi et du coup, comment vont se passer les financements européens pour 

les prochaines années ? Par exemple, on sait que l'accent est mis sur la collaboration 

avec les pays à l'Est de l'Europe. 

 

Intervenant 

 

« (…) l'idée, c'est de trouver des partenaires, de transmettre et d'échanger les savoirs et 
de forcer la mobilité. » 

 

La logique de collaboration, je pense, ne changera pas à ce niveau-là. Même si en ce 

moment il n'y a plus d'élargissement prévu en masse, il y a toujours la volonté d'intégrer 

les pays candidats à l'Union, ceux qui sont dans le voisinage le plus proche. Il y a la 

volonté de faire des collaborations plus poussées avec les pays du pourtour 

méditerranéen et d'autres pays qui font partie du Conseil de l'Europe, comme les ex 

Républiques soviétiques. Donc, il y a encore cette idée de renforcer les compétences, de 

les amener de l'Ouest, de partager ces compétences et d'aller chercher ce qui se fait 

ailleurs. 

Dans le cas du cirque, c'est vrai que ce n'est la même configuration que dans d'autres 

arts. Il y a des choses qui ne sont pas développées à l'Est, il y a des choses qui ne sont 

pas comparables, il y a des structures qui ne sont pas encore nées, des organisations qui 

n'ont pas encore vu le jour, des écoles qui n'existent pas encore. Ce n'est pas évident 

mais l'idée, c'est de trouver des partenaires, de transmettre et d'échanger les savoirs et 

de forcer la mobilité. C'est toujours ça qui revient, aller voir ailleurs, et faire en sorte que 

les œuvres, les gens et les compétences circulent.  

Je crois qu'il faut rester là-dessus, et je suis un peu plus optimiste que toi, parce que 

même s'il y a une tendance à craindre qu'il n'y ait pas d'augmentation de budget, les 

budgets augmentent quand même régulièrement. Même à l'Europe et à la culture où il y 

a un fort lobbying du secteur culturel qui, s'il est remis de façon transversale dans 

l'Interreg, dans le FEDER, dans le rural, et qu'on essaie de noyer un peu la culture dans 

d'autres choses, je pense qu'elle restera encore l'un des grands éléments de la 

citoyenneté européenne. Et ça, ce sera financé de la même manière, voire plus. 
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Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

Oui, il est clair que l'Europe ne veut pas être qu'une Europe de l'économie ou des 

marchés, donc l'idée de la citoyenneté est très présente. En espérant que les moyens 

seront mis et qu'on prendra conscience d'une identité culturelle européenne commune, 

basée sur les identités culturelles locales, régionales, nationales. Ça fait partie des 

objectifs : que l'Europe soit sociale et humaine et non un grand marché. 

 

Jean-Marc Broqua, la Grainerie  

 

Sur l'aspect financier, Javier Brun qui est proche du gouvernement régional d'Aragon, 

disait ce matin quelque chose du genre : « il va falloir qu'on fasse attention pour voir 

comment on va garder du FEDER ». La crise, actuellement, fait que l'argent qui était 

prévu ne pourra pas forcément être mis sur la table. Comme le budget de l'Europe 

correspond à un certain pourcentage des PIB des pays, et comme les PIB ont baissé, le 

budget va baisser automatiquement, il ne peut pas en être autrement. À moins qu'on 

sorte des égoïsmes nationaux, mais je ne vois pas comment c'est possible. 

 
Juliette Beaume, APCC 

 

Je voulais juste pointer quelque chose sur le temps et la durée des choses, et aussi sur le 

travail au niveau langues. Par exemple, Circ que o ! est un projet dans lequel on travaille 

en trois langues : en français, en espagnol et en catalan. Et comme tout le monde n'est 

pas forcément bilingue ou trilingue, il faut, lors des réunions, bien prendre le temps que 

tout soit dit, et compris. D'autre part, nous sommes huit partenaires, et nous avons 

chacun une façon très différente de travailler.  

À l'APCC, par exemple, chaque chose décidée au sein du projet doit être validée par 

l'association. C'est donc très important de prendre du temps pour la compréhension, 

aussi bien au niveau linguistique, qu'au niveau des structures dans lesquelles on 

travaille. 

 
Jean-Marc Broqua, la Grainerie  

 

On observe que, même pour des gens presque bilingues, lorsqu'on arrive sur le site, on 

s'aperçoit qu'il y a plein de choses qu'on avait comprises de façon différente.  
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Ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble et on se retrouve encore avec des problèmes 

qui se posaient déjà au départ.  

Par exemple sur la technique, un régisseur ne parle pas avec un artiste au téléphone, 

parce qu'il a peur de ne pas comprendre, ils communiquent donc par mail. Mais, par 

mail, on ne comprend pas tout, et, du coup, il faut régler le problème le jour même. On 

se rend compte qu'il y a plein de petits problèmes d'organisation qui sont liés à cette 

question de la langue. 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

On a parlé des surprises dans le déroulement des projets. Bien souvent, on a envie de 

faire un projet européen, et ça implique une charge de travail supplémentaire. Est-ce que 

cette charge de travail supplémentaire est toujours bien évaluée et que se passe-t-il 

quand elle devient très lourde à supporter ? 

 

Mario Cosculluela, AMZ 

 

Je suis Mario, je suis membre de l'association des jongleurs de Saragosse. Je crois qu'un 

projet européen n'est jamais ce qu'on croit qu'il va être, on a toujours des surprises. On 

fait une prévision, on fait une évaluation, et puis on s'aperçoit qu'il y a des problèmes, 

soit parce qu'il y a des incompréhensions au niveau linguistique, soit parce que, avec un 

partenaire avec lequel normalement on n'a aucun problème, dans une réunion, tout se 

passe bien et puis, ça « glisse », comme on dit. Ou dans d'autres cas, on croit que les 

choses sont claires alors qu'elles ne le sont pas. Effectivement, il y a toujours de 

l'imprévu. Et il faut peut-être prévoir toujours une petite marge supplémentaire de temps 

dont on aura besoin, et l'effort et l'investissement nécessaires sont évidemment 

supérieurs à ce qu'on avait pu prévoir au début.  

Il faut être en mesure d'analyser dès le départ ce que cela implique dans le 

développement d'un projet, cela ne fait aucun doute.  

Je crois très sincèrement qu'on est capable, lorsqu'on a déjà un Interreg comme 

expérience, de mieux faire dans un deuxième Interreg. Je crois que plus on a 

d'expérience, plus on est capable d'analyser, de mesurer les objectifs. Mais, de toute 

façon, l'effort est toujours supérieur à ce qu'on avait prévu au départ. 

 
 



74 

Géraldine Élie, Maison de la culture de Tournai  

 

Je voulais rebondir sur les imprévus d'un projet européen. Nous, nous avons eu un 

imprévu, mais plutôt positif, sur le premier projet européen, qui s'appelait donc 

Circulons.  

La base du projet, c'était la circulation des publics et des œuvres et dès ce projet-là, 

nous sommes allés un peu plus loin, parce qu'on a eu envie de monter des événements 

en commun, on a eu envie de créer des temps forts ensemble, etc. Quand nous sommes 

arrivés sur le deuxième projet, nous étions un peu embêtés, parce que finalement, il 

fallait recréer quelque chose de nouveau, et sur le premier, on avait travaillé sur des 

choses qui n'étaient pas prévues au départ. Du coup, parfois, ça peut être contraignant, 

parce que c'est plus de travail, plus de temps, mais en même temps, se lancer dans un 

partenariat avec des gens qu'on connaît plus ou moins bien, ça peut ouvrir la porte à 

d'autres projets qu'on n'avait pas prévus au départ, et qui s'avèrent intéressants et 

constructifs. 

 

Camille Vlérick, la Maison du Cirque 

 

Les imprévus que nous avons rencontrés étaient liés à des personnes : soit quelqu'un qui 

s'en va, chez le promoteur ou dans une structure, soit quelqu'un qui est malade, c'est un 

problème que nous avons eu l'année passée. C'est assez dur et il n'y a pas vraiment de 

moyens de s'en prémunir, sinon de partager de l'information au sein de l'équipe de la 

structure, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas une personne seule qui soit chargée du 

projet. 

 

Jean-Marc Broqua, la Grainerie  

 

C'est une chose que nous avons vécu il n'y a pas longtemps avec pas mal de malheur, au 

moment de la mise en route du projet. Henri Guichard, qui était référent au Lido, est 

décédé.  

C'est clair qu'au-delà de la perte affective et amicale, cela a posé énormément de 

problèmes sur la partie dont le Lido était responsable. Parce que, même si une partie de 

l'équipe était au courant du projet, cela a posé des problèmes sur la vision, sur 

l'historique des négociations, des constructions, sur les raisons de certains choix, les 

raisons d'un compromis entre telle et telle structure, etc. 
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Géraldine Élie, Maison de la culture de Tournai  

 

Dans mon expérience, comme on est toujours dans la course, c'est vrai qu'en interne on 

ne prend pas toujours le temps de partager les informations et selon moi, c'est de là que 

viennent les imprévus. 

 

Jean-Marc Broqua, la Grainerie  

 

La dernière question que je voulais poser, c'était sur la position des porteurs de projets : 

Comment cela se gère-t-il chez vous, comment le reste de l'équipe s'approprie le projet 

pour le co-porter et comment faire pour que l'initiative qu'on prend emporte l'adhésion 

de l'ensemble de la structure ?  

Effectivement, l'urgence dans laquelle on est souvent, pris entre un calendrier, des 

dépenses à mettre en œuvre au plus vite (pour ne pas dépasser le délai qui entraînerait 

leur suppression l'année suivante), fait qu'on a du mal parfois faire passer les choses. De 

même, entre partenaires, il est extrêmement difficile de réunir tout le monde sur des 

rencontres qui sont justement faites pour qu'on puisse partager des choses. 

 
Intervenant 

 

Je crois qu'on rencontre tous les mêmes problèmes quand on travaille à distance. Il faut 

combattre ces problèmes liés à la distance, à la langue et le fait que tout le monde ne 

soit pas disponible en même temps. Par exemple, les mails ne fonctionnent pas toujours 

avec toutes les générations et tous les utilisateurs. Il va falloir parfois décrocher le 

téléphone, ou prendre l'avion, parce que c'est juste ça qui va être efficace avec tel 

partenaire. Et ça, on ne le comprend que lorsqu'on connaît ses partenaires et les 

fonctionnements particuliers qu'ils peuvent avoir. Et nous, c'est vrai que nous avons 

beaucoup de travail, mais nous prenons énormément de temps pour traduire les mails, 

pour mettre tout le monde en copie, et pour utiliser le petit bouton « répondre à tous », 

et inclure les gens dans le débat.  

Parce que, effectivement, s'il n'y en a que deux ou trois qui ont l'information et qui 

prennent la décision, on perd la confiance, on perd tout ce qu'on a mis du temps à 

construire. Là, je parle au niveau externe, mais au niveau interne, c'est pareil, l'idée, 

c'est de partager un maximum de données avec l'équipe. Dans nos structures 

associatives, il faut avoir le souci de dégager du temps pour ça, organiser des réunions, 

de façon à formaliser les échanges et ainsi pouvoir mieux communiquer à l'extérieur. 
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Avec les mails, ce n’est pas toujours facile. On n’y a pas toujours forcément accès au bon 

moment, le ton du mail peut ne pas être apprécié.  

 

Intervenant 

 

Je crois que si on peut impliquer l'équipe à différents niveaux du projet, c'est bien, non 

seulement au niveau des imprévus, mais aussi parce que les projets peuvent avoir un 

rôle fédérateur, parce qu'il y a un objectif clairement défini et des résultats attendus. 

Mais, ce n'est pas évident : par exemple, quand nous avons fait ce projet d'échanges 

pédagogiques avec les écoles, il y avait certaines écoles où le personnel administratif 

considérait que ce projet représentait seulement une charge de travail supplémentaire, 

contrairement aux profs et aux étudiants, pour lesquels ce projet a été immédiatement 

positif.  

Et c'est évidemment un peu frustrant, je ne vois  pas comment éviter ça, si ce n'est 

peut-être d'essayer de leur permettre d'assister à des choses. 

Quand j'ai commencé sur ce projet Leonardo, le personnel administratif était laissé de 

côté et n’était pas forcément invité à assister aux rencontres pédagogiques. Or, ça doit 

être un peu frustrant, je pense. 

 

Jean-Marc Broqua, la Grainerie  

 

Avec un peu de recul, je me rends compte maintenant des différences entre le premier 

Cirque en Transhumance, qui était isolé dans un temps disponible, et maintenant Cirque 

en Transhumance que nous avons voulu mettre dans un Caravane de Cirques fortement 

orienté sur l'Europe.  

Nous avons fait un bureau Circ que o ! dissocié du reste du bureau de la Grainerie, 

puisque nous étions en remontée des dépenses et que nous ne voulions pas subir les 

perturbations liées aux réservations. Nous nous rendons compte que ça ne marche pas 

par rapport à l’équipe.  

Et là, ça pose des questions, on se demande si Circ que o ! dans ces événements permet 

de développer des choses déjà existantes ou s'il faut faire un événement à part pour 

cette logique d'appropriation. 
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Mario Cosculluela, AMZ 

 

Ce qui est très compliqué à prévoir et à évaluer préalablement, c'est la charge 

supplémentaire de travail que représentent les réunions communes dans un lieu précis, 

et surtout en fonction du terrain.  

Pour en revenir aux Pyrénées, il y a une véritable barrière physique, donc une réunion de 

quatre heures peut représenter 18 heures de déplacement. Il faut compter non 

seulement le temps des voyages, le temps des repas et on finit par être très fatigué 

quand on revient au bureau et quand on doit reprendre le cours de notre travail. Je crois 

qu'il faut savoir qu'une réunion d'une journée pour le projet représente en fait trois jours 

pour la personne. Et nous n'avons pas parlé des problèmes d'enneigement sur les 

Pyrénées ! 

 

Benoît Van Oost, la Maison du Cirque  

 

S'il n'y a plus de questions, ou d'interventions, nous pouvons clôturer cette longue 

journée, assez intense et teintée d'Europe à tous les niveaux. Elle a montré que l'Europe, 

c'est complexe, mais elle permet ces projets où les individus peuvent se rencontrer, 

échanger. Puisqu'on parlait de la pérennisation des projets, je pense qu'au-delà des 

projets mêmes, les processus de rencontres et de dialogues interculturels, pour en 

revenir à l'Agenda culturel, se développent et se pérennisent. 

Je remercie nos intervenants de cet après-midi, Camille Vlérick, Danijela Jovic, Géraldine 

Élie, Mme Buys. Je remercie spécialement La Grainerie d'avoir invité une grande 

délégation belge pour venir parler d'Europe. Bruxelles et Tournai sont venus parler 

d'Europe à Toulouse et c'était un grand plaisir. 
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PPHOTOS DE LA RENCONTRHOTOS DE LA RENCONTREE 

 

Benoît Van Oost, Catherine Magis, Benoît Litt, Jean Vinet, Stéphane Simonin,  
Patrice Bonaffé, Javier Brun, Juliette Beaume, Jean-Marie Fraysse 

 

 

Benoît Van Oost, Géraldine Élie, Danièle Buys, Danjiela Jovic, Camille Vlérick 
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