circ que o ! Pyrénées de cirque
est un projet transfrontalier soutenu par l’Union européenne
dans le cadre du POCTEFA. Il est doté d’un budget de 1 790 000 €.
Les 8 partenaires de circ que o !
travaillent à développer l’économie, l’emploi, la formation
et la création dans le secteur des arts du cirque
sur l’espace Pyrénées-Méditerranée.
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le projet circ que o !
pyrénées de cirque

2008-2011
Depuis six ans, nous travaillons à développer le cirque sur l’eurorégion
Pyrénées Méditerranée et plus largement sur l’espace transfrontalier.
Ainsi circ que o ! Pyrénées de cirque s’est construit sur un partenariat
réunissant 8 opérateurs : centres de création, écoles de cirque, université,
organisateurs de manifestations.
Il s’est consolidé avec un réseau d’une quarantaine d’acteurs privés, publics
et associatifs qui ont voulu partager avec nous les ambitions de ce projet :
Une ambition artistique et créative
Les arts du cirque, à la croisée des expressions contemporaines,
puisent leur créativité dans un dialogue entre une tradition sans cesse
rénovée et une profonde modernité. À la fois image, langage
et mouvement, cet art se situe au cœur des problématiques de nos sociétés.
Une ambition économique et culturelle
Nous voulons initier la structuration d’une filière des arts du cirque
sur l’espace transfrontalier, accélérer les dynamiques de proximité entre
ses opérateurs, générer de l’emploi, améliorer la formation, accompagner
des porteurs de projets, des créateurs et favoriser la diffusion des œuvres.
Il s’agit de créer une véritable plateforme transfrontalière pour inscrire
nos activités dans une économie créative, artisanale et solidaire.
Ce document décrit les différents dispositifs mis en œuvre par circ que o !
dans les domaine de la formation, de l’emploi, la création,
ainsi que leurs résultats chiffrés à l’automne 2011, à la fin du projet.
Cinq entretiens réalisés par un journaliste de la revue catalane Zirkolika
viennent illustrer ces dispositifs en donnant la parole à ses partenaires,
collaborateurs et bénéficiaires.
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Les huit partenaires
de circ que o !
Pendant la période du projet circ que o ! les trois territoires
se sont dotés de nouveaux équipements à dimension européenne
dédiés à la création : La Grainerie en Midi-Pyrénées,
La Central del Circ en Catalogne, Territorio Detroit en Aragon,
sans oublier La Fabrique de l’Université du Mirail et le Lido,
qui disposent aussi de nouveaux locaux.
Le projet circ que o ! a donc accompagné la montée en puissance
de ces acteurs.
LA grainerie (chef de file)

Le Lido

L’AMZ

fabrique des arts du cirque et de l’itinérance

Centre municipal des arts du cirque

Association des jongleurs de Saragosse

La Grainerie est une fabrique dédiée
à la filière cirque et à ses acteurs.
C’est un lieu où une véritable ressource
est mise en place pour les créateurs,
les techniciens, les administrateurs.
C’est aussi une fabrique de lien social
qui s’appuie sur une démarche solidaire.
La Grainerie organise chaque année
Caravane de Cirques sur une quinzaine de
communes de l’agglomération toulousaine.

Le Lido participe activement au renouveau
du cirque contemporain au niveau européen,
il est devenu un lieu privilégié
de la formation artistique et constitue
un lieu ressource accessible au grand public
comme au public spécialisé. Le Lido
est partenaire du réseau européen
des écoles de cirque (FEDEC).

Cette association regroupe des professionnels
et des amateurs de toutes les disciplines
de cirque. Elle gère un espace de travail
adapté à la répétition et au travail des arts
du cirque. Créée il y a 18 ans, elle a mis
en place plusieurs événements comme
le Garibolo et la Convention des jongleurs
de Saragosse à Villanova de Gállego.

L’École de cirque Rogelio Rivel
L’école est fondée en 1999 par un groupe
de professionnels inquiets du manque
de structure de formation en Catalogne.
Membre de la FEDEC, c’est une école
de formation préparatoire et professionnelle
des arts du cirque et unique école
de formation de professionnels
dans les arts du cirque en Catalogne.

Animahu
L’association Animahu inscrit
depuis plusieurs années son action
dans le domaine du cirque
dans la province de Huesca en Aragon,
avec le festival Animahu, organisé
conjointement avec la ville de Huesca
depuis 2006, le festival Jacetania
Circus (Comarca de la Jacetania)
et Chemins Émergents (Comarca
de Bajo Cinca).

L’APCC – Central del Circ
L’objectif de l’Association des Professionnels
de Cirque de Catalogne est la cohésion
du secteur du cirque en Catalogne.
La Central del Circ - Fabrique de Création
de Cirque de Barcelone est un lieu dédié
à la création de spectacles de cirque,
qui met à disposition des artistes
des ressources pour l’entraînement,
la répétition, la création, la recherche
et la formation continue.
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Le CIAM  Université de Toulouse – Le Mirail
Le Centre d’Initiatives Artistiques
du Mirail est un centre des arts
contemporains intégré sur un campus.
Il coordonne un ensemble d’actions
artistiques et culturelles. Le CIAM
mène également des expérimentations
dans le cadre d’activités de recherche
et de collaborations européennes.
LA Ville de Jaca
La ville de Jaca a accueilli plusieurs
activités de circ que o ! grâce à la qualité
de ses installations.
Le projet a été une opportunité pour la ville
de développer un projet autour des arts
du cirque en direction de sa population
mais aussi de renforcer sa politique touristique.
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un partenariat
complémentaire
et solidaire
circ que o ! s’est construit sur des valeurs de coopération
et de solidarité entre les 8 acteurs du projet.
Sa force repose sur la complémentarité des situations
des territoires et des acteurs.
Nous avons voulu construire un axe fort entre la Catalogne et Midi-Pyrénées,
entre deux villes capitales pour le cirque en Europe s’inscrivant
pleinement dans des dynamiques régionales. Là, nous avons privilégié
l’accompagnement des créateurs et les synergies entre lieux de formation
et de création.
Notre action en Aragon, où il était nécessaire de permettre aux acteurs
de se structurer, s’appuie sur cet axe. L’AMZ a bénéficié de l’expertise
des écoles de cirque pour mettre en œuvre un cycle de formations.
Animahu et la ville de Jaca ont bénéficié du projet pour installer
ou faire naître des événements en s’appuyant sur la créativité artistique
existante en Catalogne, en Midi-Pyrénées et sur le noyau renforcé
des artistes aragonais.
Notre partenariat est animé par une forte dimension solidaire.
Les événements clés sont organisés conjointement,
et chaque partenaire impliqué apporte les ressources dont il dispose
(prêt de matériel, mise à disposition de techniciens…).
Par ailleurs, chaque partenaire est chargé de mener et de financer
une action collective.
Un système solidaire de financement
Afin d’être moins vulnérables face aux difficultés de trésorerie inhérentes
aux projets transfrontaliers, la Grainerie, chef de file, et tout le partenariat
de circ que o ! ont élaboré un système solidaire de financement.
La Grainerie a obtenu des financements du Crédit Coopératif
et de France Active et a ainsi pu réaliser des avances aux partenaires
associatifs qui en avaient besoin. Les remboursements se font suivant
un calendrier établi conjointement.
Pour faire face au retard des paiements du FEDER, les partenaires
cherchent à mettre en place un partenariat bancaire transfrontalier.
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formation

une
plateforme
d’échange
de savoirs
Une formation universitaire
et professionnelle
circ que o ! a permis de capitaliser
les collaborations qui existaient déjà
et mettre en place une formation
diplômante transfrontalière
et professionnelle.
À la rentrée 2009
l’Université de Toulouse-Le Mirail
a ouvert un Diplôme universitaire Arts
du spectacle Danse et Cirque (DUAS)
à dimension transfrontalière, appelé
à se transformer en niveau L1 et L2
à la rentrée 2011.

Des master class « cirque » en Aragon
Chaque année de circ que o ! l’AMZ
a proposé en Aragon un cycle de formation
des arts du cirque, articulé autour de stages
68 étudiants inscrits sur les trois ans,
de durée variable :
dont des élèves en formation à Rogelio
des masterclass dirigées par des artistes
Rivel et au Lido et des intermittents
et des professionnels du territoire,
du spectacle.
ouvertes aux artistes des autres régions
À la rentrée 2011 l’Université du Mirail
et adressées à deux types de public :
ouvre la Licence Professionnelle mention
des artistes de cirque professionnels
Activités culturelles et artistiques, spécialité ou semi-professionnels du territoire,
Médiation culturelle et développement
des artistes du spectacle vivant désirant
de projet en danse et cirque.
faire évoluer leur savoir-faire et acquérir
Ce cursus poursuit l’objectif de former
des notions de techniques de cirque.
des professionnels de l’ingénierie de projets
19 master class
culturels ayant une connaissance
585 h de formation
approfondie des métiers de la danse,
278 participants
des arts du cirque et des conditions
de représentation.

universités d’été
Les universités d’été ont pour objectif
de provoquer une rencontre informelle
entre les élèves et les équipes
des différentes écoles afin de promouvoir les
rencontres, et d’échanger sur les ambitions
et les méthodes pédagogiques.
2 ateliers recherche
Des Pistes Ouvertes transfrontalières
Les Pistes Ouvertes sont des modules
de mise en situation professionnelle.
Les jeunes artistes en formation au Lido
et à Rogelio Rivel y trouvent l’opportunité
de montrer leur travail devant un public
aux habitudes et au sens critique différents,
ainsi que de confronter leur travail
avec celui d’autres artistes, de travailler
avec d’autres corps de métier de la profession
et de rencontrer des professionnels.

Une formation de formateurs
en Aragon
L’AMZ a mis en place cette action
afin de former des animateurs pour
encadrer des activités de loisir « cirque »
à destination d’enfants ou d’adultes.
Cette formation a permis d’opérer
un transfert de compétences du Lido
et de la Fédération Régionale des Écoles
de Cirque Midi-Pyrénées vers l’Aragon,
et de poser une base pour le développement
de formations équivalentes au BIAC (Brevet
d’Initiateur aux Arts du Cirque) en Espagne.
1 formation
105 h de formation
12 participants

7 Pistes Ouvertes transfrontalières
136 élèves participants
Des cours transfrontaliers
Dans le cadre de cet échange, des professeurs
réguliers du Lido se sont rendus à Rogelio
Rivel et à l’AMZ, des élèves originaires
de Catalogne et d’Aragon ont été intégrés
dans les cours réguliers et dans les stages
techniques mis en place dans le cadre de la
formation professionnelle « Comédien de
cirque » au Lido.
Des cursus spécifiques ont également
rassemblés des élèves des différents centres
de formation autour de thématiques
spécifiques: technique de jonglage
ou atelier de recherche par exemple.

21 étudiants inscrits
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formation

la formation,
espace de contact
La caractéristique principale de circ que o ! est l’effort pour instaurer
des relations et des échanges artistiques, et donc culturels,
entre les territoires de l’axe pyrénéen. Au-delà des dispositifs concrets
destinés à la création et la diffusion, les écoles du Lido (Toulouse,
école supérieure) et Rogelio Rivel (Barcelone, préparatoire) sont entrées
dans l’ensemble des actions en permettant à leurs élèves, futurs artistes
de cirque, de bénéficier des particularités de chaque lieu.
Une preuve de plus que circ que o ! a ses fondements dans le territoire.
Ces écoles ont développé trois types d’activités : l’organisation
d’une université d’été, qui aura lieu prochainement à Jaca ; la participation
d’élèves des deux centres de formation à des stages communs, et les pistes
ouvertes qui, selon Tere Celis de Rogelio Rivel, « ont très bien fonctionné ».
Elle explique les avantages de cette relation : « Lorsque le Lido a eu
un atelier ou un professeur qui nous intéressait, nous avons pu envoyer
des élèves là-bas grâce à circ que o ! Cela a permis que, malgré le petit budget
de l’école, nous avons pu élargir l’offre et la formation de nos élèves ».
Cela a fonctionné aussi dans l’autre sens. Aurélie Vincq du Lido,
se rapportant aux pistes ouvertes, ou essais de cirque, admet qu’« elles ont
permis un dialogue entre les élèves et une rencontre entre des styles
et des esthétiques différents. Bien que l’objectif ne soit pas de monter
un spectacle commun mais de partager la répétition. Au Lido on a fait
des montages en une seule journée, avec l’objectif de ne pas avoir trop
de temps pour penser, mais plutôt d’obliger chacun à exploiter au maximum
ses ressources ». Tere Celis affirme que c’est une méthode « très intense
et intéressante, parce qu’elle prépare les élèves à arriver dans un lieu
et agir en ne tenant en compte que la représentation. »

Les échanges d’élèves et de professeurs
dans des cours techniques et des ateliers
de recherche théâtrale ont commencé
il y a trois ans, en parallèle à circ que o !
Dès le début, on avait proposé que
les élèves puissent participer au dispositif
Chemins Émergents, mais les différences
entre les deux écoles ont empêché
que ce soit automatique. Les élèves
qui terminent leur deuxième année
à Rogelio Rivel ne sont pas assez préparés
pour faire partie du dispositif et, d’autre
part, le Lido a ses propres voies d’insertion
professionnelle et ses élèves sortent
d’emblée avec une proposition pour entrer
sur le marché. En définitive, sept élèves
ont participé à Chemins Émergents.

L’université d’été dévie de l’idée d’origine.
Selon Tere Celis, « il faudra attendre les
prochaines années pour
s’en approcher ». Principalement dirigée
par le Lido, l’université d’été de cette année
prendra la forme d’un stage partagé
entre des élèves de deuxième année
des deux centres, qui présenteront ensuite
leurs spectacles. Aurélie Vincq explique :
« Nous avons travaillé en collaboration
entre les deux écoles. Le Lido s’est chargé
d’organiser une rencontre de deux jours
avec la Compagnie Singulière (France)
avec des ateliers théâtre, de danse urbaine,
de déplacement acrobatique
et chorégraphique. »
cesc martínez (ZIrkolika)
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Un réseau de pépinières d’économie solidaire
pour accompagner les projets dans le domaine
des arts du cirque.

ÉCONOMIE,
EMPLOI,
CRÉATION

des dispositifs locaux
d’accompagnement
Le Studio de Toulouse - PACT –
Pépinière des Arts du cirque
toulousaine, dispositif mutualisé
Lido Grainerie
La Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine
est un dispositif mutualisé entre le Lido
et la Grainerie. Il accompagne des projets
émergents, s’adresse à tous les acteurs
de cette filière et vise à alléger les difficultés
inhérentes à la création d’activité.
Le projet circ que o ! a financé la phase
expérimentale de la PACT ainsi que
son démarrage économique (2009-2011).
Cette pépinière permet à tout porteur
de projets d’accéder à des conseils
et a de la ressource.
En outre, pour une durée de 1 à 3 ans
et sur sélection, deux formes
d’accompagnement spécifiques
sont proposées :

Témoignage – LE G. Bistaki

Un accompagnement pour des projets
économiques, artistiques,
pédagogiques ou techniques :
participe à leur structuration à travers
la mise à disposition de moyens humains,
financiers et logistiques.
Un accompagnement complémentaire :
le Studio de Toulouse,
spécifique aux créations de spectacles.
La pépinière permet à ces projets,
qui doivent émaner d’équipes installées
en Midi-Pyrénées, de se développer
au niveau régional, mais aussi de s’étendre
au national ou à l’international.
14 projets accompagnés depuis 2009
Yi Fan, G.Bistaki, Toi d’abord,
Tide Company, Toron Blues, Midi-Cirque,
Cimius, Ah Oui !, Raie Manta / Lise Pauton,
Le Biphasé, Subliminati Corporation,
My ! Laïka, Muchmuche Company,
Cirque Pardi !
74 personnes bénéficiaires
d’un accompagnement simple
depuis 2009

« Pour le G. Bistaki, la PACT a été une manière de structurer et de mettre en place les fondations
administratives et logistiques du projet. Elle est arrivée pour nous à un moment crucial :
le passage du laboratoire de recherche “ freestyle ” vers la création du spectacle Coopératzia
dans le cadre des résidences.
Cumulé à l’aide des structures de la région, les conseils de Marie-Laurence nous ont permis d’orienter
intelligemment nos demandes et de mieux cibler nos besoins du moment avant de mettre en place
des bases solides. Maintenant, le spectacle Coopératzia en est à sa 2e année d’exploitation avec un succès
public et professionnel qui lui laisse une grande marge de progression et nous pensons faire une nouvelle
création qui devrait sortir en 2013. »

Une pépinière des initiatives
circassiennes à Barcelone

programme d’accompagnement
simple personnalisé à Barcelone

La Central del Circ a emménagé
dans ses installations définitives en mars
2011 et a impulsé une pépinière d’initiatives
circassiennes qui consiste en une zone
de bureaux avec des services mutualisés.
La pépinière accueille des professionnels
ayant un projet en développement
(avec moins de 3 ans d’existence) dans
les domaines de la gestion, la production,
la diffusion ou la communication
et qui souhaitent bénéficier de la proximité
avec les artistes qu’offre un lieu comme
La Central del Circ.
Actuellement, la pépinière compte deux
producteurs résidents dotés d’une bourse
de circ que o ! et trois initiatives travaillant
autour de la gestion, la production
ou la diffusion du cirque.

Le programme d’accompagnement
simple personnalisé a été mis en place
en novembre 2009 à destination
des membres de l’APCC et des compagnies
résidentes de La Central del Circ.
Il consiste en du soutien et du conseil
pour la rédaction de projets, l’élaboration
de budgets, la demande de subventions,
la diffusion d’un spectacle, des questions
légales ou la production d’un spectacle.
Cet accompagnement se fait généralement
dans le cadre d’un entretien d’ une heure
ou 1h30 mais certaines compagnies en ont
également bénéficié par mail ou téléphone.

2 producteurs résidents 2011 :
Jordina Blanch
production de Circ Teatre Modern
de l’Associació Alecto Circ,
du Festival L’1,2,3 del Pallasso 2011
et Programmation du cycle Circ al Casal
à Matarò
Lluc Armengol
production de Una d’Ostres
et de Circ Pànic
Initiatives 2011 :
La Maleta dels Espectacles
(diffusion de spectacles)
Producirc
(production de cabarets de cirque)
La Centraleta
(Gestion de projets arts vivants)

74 compagnies bénéficiaires
depuis sa mise en place

Un «vivero de artistas» en Aragon
L’AMZ a mis en place une pépinière
d’artistes à Saragosse. Les objectifs
de ce « vivero » sont de favoriser
la professionnalisation des artistes
du territoire par des actions de conseil
et d’accompagnement, en informant
et produisant des outils.
Création d’une base documentaire
5 conférences
sur la professionnalisation
des artistes
45 artistes participants
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chemins de création
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Un réseau d’espaces de création sur l’espace transfrontalier.
Chemins de Création est un réseau transpyrénéen
de centres de création qui se sont réunis afin de favoriser
le développement de la création de cirque contemporain
sur l’espace transfrontalier. Durant les 3 années du projet,
Chemins de Création a accompagné 8 projets de création
de compagnies de tout le territoire transfrontalier.
8 spectacles ont été coproduits avec un apport financier
variant entre 6 000 € et 8 000 €,
à l’exception d’une aide de 2 800 €.
Les 8 compagnies accompagnées ont pu réaliser
des résidences de créations dans les lieux du réseau
où, en plus de la cession d’espace,
elles ont bénéficié d’un soutien technique et de conseil.
Cinq de ces projets sont actuellement en tournées
en France et en Espagne.

70 projets candidats

8 projets artistiques :

7 espaces de création en réseau :

Always Drinking Marching Band
Cabaret Quina Barra CatalOGNE

Barcelone, Catalogne

Enfila’t Plecs

CatalOGNE

Le Boustrophédon
Camélia (título provisional) MIDI-PYRÉNÉES
La Conserverie
Ma tête en confiote Midi-Pyrénées
Le P’tit Labo/Démiurgique
Le rêve d’Erika ou l’éloge de la passion
AquitaINE

Compagnie de cirque «eia» Capas CatalOGNE
220 Vols Larsen

Midi-Pyrénées

Zangania Tu vuelo mi vuelo
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206 jours de résidences cumulés

La Central del Circ
La Grainerie
Harri Xuri

Balma, Midi-Pyrénées

Louhossoa, Aquitaine

Association Française de Cirque Adapté
Aire sur Adour, Aquitaine

Ax Animation
Ax-les-Thermes, Midi-Pyrénées

La Fabrique de l’Université du Mirail
Toulouse, Midi-Pyrénées

La Vela
Vilanova i la Geltrú, Catalogne

ARAGON
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chemins de création

voyage
Juliette Beaume, partenaire et référente
du projet européen transfrontalier
circ que o ! à La Central del Circ
de Barcelone, affirme qu’ « un spectacle
de cirque a généralement une longue durée
de vie ». Cette caractéristique particulière
fait qu’il a besoin d’un soutien
particulier qu’on ne trouve pas toujours
dans les circuits purement commerciaux.
La longue période de création requiert
souvent un accompagnement précis
et approprié. C’est précisément
ce que propose le dispositif
Chemins de Création de circ que o !

au long
cours

Pour J.-M. Broqua, l’échange oblige les artistes
à se confronter à divers publics. Il souligne
le lien au territoire géographique, qui devient
un réseau permettant la circulation
de propositions artistiques et de
connaissances, et donc stimule la création.
En faisant une petite digression, il explique
aussi que la programmation de Cirque
en Transhumance, l’événement vitrine
À La Grainerie, fabrique de création à Balma, de circ que o !, sans que cela soit son but,
dans l’agglomération toulousaine, et chef de peut commencer à avoir une influence
file de circ que o !, Jean-Marc Broqua dit que dans des festivals internationaux
« l’important est la diversité des propositions
à l’intérieur et à l’extérieur des Pyrénées.
avec lesquelles s’implique Chemins de Création ». J.-M. Broqua analyse chaque dispositif par
Et il ajoute qu’« une des idées de circ que o !
rapport à circ que o ! et fait ressortir ces
est de faciliter les relations entre les infradeux axes : « Territoire et changement de
structures en profitant de l’environnement
culture du secteur. Cela veut dire intégrer
géographique commun que sont les Pyrénées. dans l’art les aspects de gestion et de
En ce sens, le dispositif Chemins de Création
négociation avec le secteur public, parce que
bénéficie de la présence de noyaux un peu
l’argent public est nécessaire, et prendre
périphériques dans ce cadre territorial,
en compte la logique sociale et économique ».
comme Toulouse ou Barcelone,
C’est pour cela que, au moment de choisir
qui sont de véritables capitales du cirque,
les projets qui vont recevoir l’aide
avec la participation dans le projet
de circ que o !, il prend en compte « la qualité,
de diverses infrastrucutres. Cela donne
qui est un mélange de talent et de technique,
beaucoup de visibilité ».
et la disponibilité pour développer une partie
De même, Juliette Beaume affirme :
de la création en dehors du propre territoire ».
« La règle du jeu était que toutes
Chemins de Création se situe au cœur
les compagnies fassent une résidence
des actions : « Nous voulons consolider
de l’autre côté de la frontière. Ça n’a pas
des projets. C’est pourquoi il est très important
toujours été possible, mais la plupart
d’estimer les temps de création
ont fait un séjour dans un autre territoire,
et d’avoir une projection pour le futur. »
bien que pas forcément à l’étranger ».

Juliette Beaume parle de ce processus
de sélection en le qualifiant de « débat serein
et de confiance mutuelle » dans lequel « toutes
les décisions ont été prises après mûre réflexion ».
« Chaque centre concerné connaissait de plus
près certains projets, et pour La Central
cela a été très positif d’avoir l’occasion
d’évaluer des projets venant d’autres territoires
et d’assurer le suivi de ceux qui ont été
sélectionnés. Il est aussi positif de soutenir
des propositions d’ici en sachant qu’elles vont
avoir un écho en dehors de notre territoire. »
Elle souligne également l’importance
du milieu géographique transpyrénéen,
et quant à la diversité esthétique
des propositions, fait l’observation suivante :
« Tous les projets s’inscrivent dans la perspective
du cirque contemporain. Tous étaient
aussi de compagnies ou artistes en voie
de consolidation. » Jean-Marc Broqua
les qualifie de « projets avancés qui vont
au-delà de la forme courte du numéro »,
chose pour laquelle il affirme « la nécessité
d’un travail complexe et des infrastructures ».

Mais qu’en pensent les artistes ?
Selon Fabrizio Giannini, membre de la
compagnie « eia », le plus remarquable est
« le soutien logistique, sous forme
de résidences artistiques, et l’apport
économique à la production »,
puis il rentre dans le détail :
« Chemins de Création nous a permis
de développer notre création
dans divers lieux d’Europe, nous offrant
ainsi de nombreuses occasions
de confrontation avec d’autres compagnies
et des artistes de formation différente
de la nôtre. Nous avons aussi eu la possibilité
de présenter des étapes de travail
dans les divers centres de création
et il a été très enrichissant de voir
les réactions du public dans chaque endroit.
Le public est fondamental pour notre création
et, sans ce dispositif, notre spectacle ne serait
pas ce qu’il est. »

cesc martínez (ZIrkolika)
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ÉCONOMIE, EMPLOI, CRÉATION

Le dispositif Chemins Émergents vise à la constitution
d’un réseau transpyrénéen de diffusion de petites formes.
Le projet s’appuie aujourd’hui sur un réseau de programmateurs
de l’espace pyrénéen, associés à des espaces de création comme
la Central del Circ, la Grainerie, Ax Animation, Harri Xuri.

chemins émergents
Chemins Émergents est consacré à l’émergence de numéros et de formes
courtes de cirque. Il s’inscrit au plus près des habitants sur l’espace pyrénéen.
Les programmateurs associés participent au processus de sélection
des numéros et se rendent chaque année à Fraga (Espagne) pour assister
à la présentation des projets retenus et faire alors leur propre sélection.
Là encore il s’agit d’un véritable échange solidaire entre programmateurs,
artistes et partenaires du projet :
Les programmateurs trouvent une formule pour accueillir des formes courtes,
prennent des risques artistiques, mais disposent d’une diversité de propositions.
Les artistes bénéficient de petits cachets, mais ils trouvent la possibilité
de confronter leur création à différents publics
et de se constituer un réseau transfrontalier.
circ que o ! remplit son double rôle d’accompagnement des artistes
et d’activation d’un réseau de diffusion.
Le projet finance le fonctionnement du réseau et une partie des cachets.
Enfin, Chemins Émergents favorise la confrontation des publics
et des œuvres pendant le processus de création. Il permet une meilleure
adaptation des productions artistiques aux différents réseaux de diffusion.
Une réflexion est en cours pour pérenniser cet événement après circ que o !
64 artistes français et espagnols
41 projets artistiques
25 programmateurs

Chiffres au 1er septembre 2011
500 cachets
18 000 spectateurs environ
16
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Le projet Chemins Émergents du programme circ que o !
a pour objectif de mettre l’accent sur le petit format,
sur la forme la plus mobile du cirque : le numéro.
Cette année y ont participé plus de 20 programmateurs
qui ont accompagné à 64 artistes impliqués dans 41 projets,
au coeur du territoire transpyrénéen.

le noyau de la création
Ces programmateurs, tout en suivant
leurs propres critères, considèrent que
Chemins Émergents est hautement positif.
Au-delà des évaluations générales,
Françoise Estève, de l’Office de Tourisme
de Perpignan, prend en compte l’originalité
et la technique des numéros au moment
de les programmer, alors qu’Arno Diaz,
de l’association Ax Animation considère
que « le numéro doit être complet
tant au niveau de la dramaturgie,
de la technique que de la bande sonore »
et qu’on doit « sentir immédiatement
les capacités d’évolution du numéro,
le plus important pour nous étant
l’univers artistique ».
Lola Casademont, du département
de la Culture de la Mairie de la Bisbal
d’Empordà, s’exprime plus ou moins
dans le même sens : « Pour moi,
il est nécessaire que le numéro soit
très correct du point de vue technique
et dramaturgique, et que le thème
maintienne l’attention des spectateurs.
Après, au moment de programmer je prends
aussi en compte l’originalité de la mise
en scène, les espaces de la ville, etc. »
Les numéros présentés dans le cadre
du projet Chemins Émergents répondent à
ces exigences. Arno Diaz trouve importante
« la diversité des propositions artistiques »
et souligne que « la diffusion permet que les

artistes évoluent. La compagnie Estropicio
en est un exemple frappant : bon nombre
de programmateurs ont senti son potentiel
malgré de nombreuses failles techniques
et scénographiques ». Lola Casademont
l’explique ainsi : « La plupart des numéros
du projet ont un bon niveau technique.
À La Bisbal ont triomphé les compagnies
Estropicio, Tandem, La Córcoles et La Main
S’affaire (cette dernière de l’édition de
l’année précédente), avec une association
de technique et de mise en scène plus
que correctes ». Françoise Estève parle
de la qualité des numéros de l’appel
à candidatures 2010 et pour l’été prochain
se propose de programmer quelques
compagnies du projet 2011, comme
Decúbito Supino (Aragon),
Estropicio (Catalogne),
La Córcoles (Catalogne), Noche (Aragon)
et Tandem (Midi-Pyrénées).
Cette dernière explique que chaque
programmateur a des intérêts très différents :
« Tout dépend s’il travaille pour une ville ou
un village, s’il faut faire la programmation
pour un espace intérieur ou extérieur,
pour une petite salle ou un grand théâtre,
etc. Les critères que nous avons en commun
ont beaucoup à voir avec la capacité
d’innovation des spectacles.
C’est bien qu’ils soient polyvalents,
on y donne beaucoup d’importance. »

Arno Diaz ouvre une autre perspective,
totalement complémentaire : « Nous
apprécions la capacité qu’a un spectacle
à évoluer à devenir un vrai numéro,
tout en restant fidèle au champ et à l’univers
artistique qui nous ont plu au début. »
Connaître cette évolution est important
pour éviter les surprises,
comme l’explique Casademont :
« Il est arrivé à tout programmateur
de se voir présentées les dix meilleures
minutes d’un spectacle et puis, au moment
de le visionner en entier, celui-ci décline
d’un numéro à l’autre, ou se dilue au passage
d’une technique à une autre, ou à cause
d’une dramaturgie peu élaborée, ou encore
il ne fonctionne pas parce qu’il n’est pas
dans l’espace ou l’horaire approprié. »
Pour générer cette connaissance partagée,
les programmateurs soulignent
l’importance des rencontres qui se sont
déroulées à Fraga, dans la programmation
et les séances de travail pour échanger
les points de vue.

Suite à cela s’expriment des opinions
comme celle de Lola Casademont :
« On a réussi à mettre sur le marché
à quelques professionnels très bons,
et surtout à les faire connaître
par un bon nombre de programmateurs. »
Ou cette autre, d’Arno Diaz : « Au-delà
de la programmation, le plus remarquable
est d’avoir rassemblé autant de professionnels.
Nous sommes tous conscients que faire
partie de ce réseau implique un engagement
commun pour le développement et l’avenir
de la culture. » Françoise Estève adhère
à cette opinion et ajoute qu’il est très
important d’aller à Fraga voir les spectacles.
« Tous les programmateurs
ont dit qu’ils voulaient y retourner.
L’objectif est de continuer à développer
encore un autre projet européen,
parce que la possibilité de rassembler
des gens de la France et de l’Espagne
est une grande richesse. »
cesc martínez (ZIrkolika)
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l’accélérateur
d’expérience
Le projet Chemins Émergents n’est pas seulement un réseau
transpyrénéen de diffusion de spectacles de petit format ;
c’est un véritable creuset à expérimentations.
Étant destiné à des artistes qui travaillent sur un numéro,
et donc se trouvent en phase de création initiale,
le résultat est une progression artistique indiscutable.
Asvin López Etxarri, de la compagnie Estropicio (Catalogne),
explique que l’expérience de participer à la dernière édition
a été exceptionnelle, et il l’étend à des artistes d’autres groupes :
« Ça nous a beaucoup servi. Et je ne le dis pas que pour moi,
tous les artistes que j’ai connu pensent la même chose.
Avec quelques-uns nous avons très été unis,
comme avec les gens de la Main S’affaire (France).
Au total, il y avait cinq compagnies espagnoles
et cinq françaises, nous nous sommes fait des amis
et c’est un luxe de travailler avec eux,
de partager des expériences et de s’aider,
vu l’individualisme qui existe dans d’autres secteurs. »
Dans ce sens, il souligne le rôle de centres
comme La Grainerie, à Toulouse.
En détail, la progression artistique s’explique
par le fonctionnement de Chemins Émergents.
Le contact initial des compagnies avec plus de vingt
programmateurs plonge les artistes dans un environnement
stimulant et un marché dynamique. Ils se trouvent
soudainement face à certains aspects de la profession
qu’ils ne s’étaient jamais imaginé.
Asvin López l’explique ainsi : « On se trouve en situation
de devoir vendre le numéro, de donner sa carte de visite…
Le dispositif te prépare à réaliser ces tâches et à savoir gérer
les aspects administratifs de la compagnie.
En un an, ils nous ont embauchés dans beaucoup d’endroits.
Nous avons appris à faire des contacts et à les utiliser. »
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Le cas d’Estropicio est un exemple parlant
du point jusqu’auquel Chemins Émergents
aide les artistes à se professionnaliser.
« Ça fait quatre ans que je fais du trapèze,
mais avant les rencontres de Fraga nous n’avions
jamais monté ne serait-ce que la structure pour
le numéro, imagine-toi si nous étions des bleus !
À Fraga, à part des programmateurs, il y avait
aussi des techniciens qui nous ont enseigné
à monter. C’est très important, parce que
quand tu arrives dans un village où tu ne
connais personne, tu sais ce que tu as à faire ;
tu montes ou tu révises la structure
et tu peux agir en toute sécurité. »
En une année, les compagnies sélectionnées
dans cette promotion de Chemins Émergents
ont travaillé dans beaucoup d’endroits.
Elles ont appris à faire la différence entre
travailler dans une fête locale ou dans
un festival de cirque, où le public sait ce
que qu’il veut voir. Elles sont allées dans
des villes et des villages de 7 habitants,
dans lesquels elles ont dû présenter
leur numéro pour 40 voisins du secteur.
Elles ont dû monter leurs structures
sur des places de ciment et de terre,
dans des espaces fermés et des théâtres.

« Le premier retour, nous l’avons eu à Fraga,
il y a un an. Là aussi il y avait des collègues
qui avaient participé à des éditions précédentes
de Chemins Émergents, et qui te rassurent.
Ensuite, la différence de public, s’il est plus
ou moins connaisseur, s’il applaudit à chaque
fois ou attend que tu aies fini, comme c’est
le cas en France, change ta manière d’agir
mais pas ta proposition. Tout cela nous
a donné une expérience que nous aurions
autrement mis bien plus d’un an à acquérir. »
En ce qui concerne la relation
avec les programmateurs, Asvin López dit
que « c’était une bonne chose d’être ensemble
à Fraga », parce que cela aide les artistes
et les gestionnaires à se comprendre.
De plus, explique-t-il, « c’est bien d’avoir
un contact, bien que minime, avec la personne
qui va t’employer et te recevoir dans une
localité que tu ne connais pas ». Tout ceci fait
qu’à l’instant où nous parlons la compagnie
Estropicio puisse être en train de préparer
un spectacle de longue durée, « qui requiert
de s’occuper tout à la fois de la production,
de penser à la musique, aux éclairages… »,
avec de solides perspectives de succès.
Cesc Martínez, Zirkolika
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des événements
pour valoriser
le projet
Un réseau d’événements de proximité
en Aragon
En Aragon circ que o ! poursuit l’objectif
de conforter et développer un réseau
de diffusion de proximité sur la province
de Huesca et autour de Saragosse.

Rencontres professionnelles,
présentation de numéros de Chemins
Émergents, de spectacles aidés
dans le cadre de Chemins de Création et
de la PACT, de compagnies transfrontalières,
Pistes Ouvertes avec les élèves
des écoles de cirque Rogelio Rivel et Le Lido,
interventions et ateliers dans les écoles à Jaca.
3 éditions
Automne 2009
Printemps 2010
Automne 2011

Enfin, la ville de Jaca
a accueilli trois ans de suite Cirque
en Transhumance avec une réelle montée
en puissance de la programmation.

Les compagnies programmées
2009 : D
 eados CatALOGNE
Ieto Midi-PyRÉNÉES
Les Acrostiches Midi-PyRÉNÉES
2010 : Daraomaï CatALOGNE
Señor Stets CatALOGNE
Subliminati Corporation Midi-PyR.
2011 : 220 Vols Midi-PyRÉNÉES
Circumstàncies CatALOGNE
Compagnie de cirque « eia » CatALOGNE

Ces événements constituent un premier
maillage de diffusion du cirque en Aragon,
Animahu, avec la ville de Huesca,
avec le réseau Chemins Émergents,
a pu maintenir son festival, qui se déroule
qui favorise l’implantation de la création
depuis 2006 pendant les fêtes de San Lorenzo. contemporaine circassienne sur ce territoire.
Le festival Jacetania Circus à Villanúa
Articulé avec la dynamique touristique,
a pu élargir sa programmation artistique
ce réseau peut contribuer au développement
avec les découvertes de Chemins Émergents, culturel et économique de l’Aragon.
avec de nouvelles créations, ainsi qu’en
caravane de Cirques
bénéficiant du réseau d’Animahu
Depuis 2007, grâce à de multiples
et de l’effervescence créative des lieux
partenariats avec des acteurs culturels
de création et de formation du projet.
et socio-éducatifs, Caravane de Cirques

Les rencontres professionnelles
2009 : B arcelone – La création de cirque
contemporain aujourd’hui :
expériences et propositions.

Festival Animahu : 47 compagnies
programmées entre 2009 et 2011

propose une programmation riche et variée
sur 3 semaines fin mai/début juin :
spectacles de compagnies cosmopolites
Jacetania Circus : 36 compagnies
venues d’Europe ou installées ici,
programmées entre 2099 et 2011
et actions artistiques menées
À FragA,
avec une quinzaine de communes
les trois années de présentation des artistes du Grand Toulouse et au-delà.
sélectionnés pour Chemins Émergents
Cet événement constitue un support
ont permis d’inscrire un événement circassien de diffusion important pour les projets
dans les villages de la Comarca de Bajo
artistiques accompagnés par les différents
Cinca et à Fraga, sa capitale.
dispositifs de circ que o !
Caravane de Cirques a en outre constitué
L’AMZ a ouvert la programmation
du Garibolo (Saragosse) et de la Convention l’étape principale de l’édition 2010
de Cirque en Transhumance.
de jongleurs de Villanueva de Gállego
à une programmation d’artistes
transfrontaliers.
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2010 : Toulouse et Balma – Quelles voies
pour l’insertion professionnelle /
Projets européens arts du cirque :
quelles pistes de développement ?
/ La création de fonds mutualisés
pour aider le démarrage
et la reprise d’activités
Cirque en Transhumance
Cirque en Transhumance est l’événement
vitrine de circ que o !, une manifestation
itinérante faisant étape sur les trois
territoires du projet :
en Aragon à Jaca et Saragosse,
en Catalogne à Barcelone
et en Midi-Pyrénées à Toulouse et Balma,
avec une étape en Aquitaine en 2011.

2011 : Jaca – circ que o ! Bilan et perspectives
/ De l’émergence à l’international,
problématiques de l’accompagnement
de la filière circassienne en Europe /
Projets européens : face aux difficultés
de trésorerie qu’impliquent ces projets,
la finance solidaire peut-elle
constituer une réponse ?
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l’aragon,
enclave
stratégique
des pyrénées
La dernière édition de Cirque
en Transhumance, dans la ville aragonaise
de Jaca, du 29 septembre au 2 octobre,
est l’aboutissement d’un processus
de trois ans de circ que o !
Jaca accueillera une université d’été
réunissant les élèves des écoles de cirque,
ainsi qu’une sélection de spectacles
de compagnies et d’artistes qui ont été aidés
dans le cadre du projet.
Des rencontres professionnelles ont aussi
été programmées avec tous les partenaires
pour évaluer le parcours de ces trois années.
Ces rencontres, qui vont se dérouler
au Palais des Congrès de la ville,
serviront aussi à dessiner le futur du projet,
avec l’arrivée de nouveaux partenaires
de Navarre, Aquitaine et du Pays Basque,
et à élargir ainsi le territoire d’action
en couvrant la totalité des Pyrénées.
Les écoles de cirque Le Lido et Rogelio Rivel
présenteront les spectacles des élèves
de deuxième année sous chapiteau,
et on pourra voir aussi le spectacle Kaosmos,
résultat du cours de mise en scène
de spectacles de cirque proposé par
24

l’Association des Jongleurs de Saragosse.
Dans le cadre de circ que o ! l’AMZ a organisé
un cycle de formation continue pendant
trois ans sur divers aspects liés au cirque.
Mario Cosculluela, de la AMZ, explique
qu’« il est enrichissant de travailler
avec des équipes interdisciplinaires et interterritoriales, où s’exportent et s’importent
des idées et des façons de travailler »,
et il considère que la rencontre de Jaca
est « un événement d’envergure car on monte
un chapiteau et qu’il y a aussi des spectacles
en rue ». Il souligne le fait qu’il y a des artistes
venus des deux côtés de la frontière,
et que « la programmation est riche ».
Outre les spectacles des écoles de cirque
et les rencontres professionnelles, l’intense
programmation évoquée par Cosculluela
est complétée par onze numéros sélectionnés
du dispositif Chemins Émergents,
des compagnies qui sont passées
par les rencontres de Fraga
et ont reçu l’aide de circ que o !
Les projets de 220 Vols (Midi-Pyrénées),
et EIA (cataolgne) ont quant à eux
été aidés par Chemins de Création.

Miguel Ollés, président d’Animahu
(association partenaire de circ que o !
qui se consacre à la production et la gestion
d’événements, en plus d’un travail sur
le cirque social et la formation), est aussi
le directeur artistique du festival du même
nom à Huesca. Il souligne le haut niveau
des propositions qui ont reçu des aides
du projet européen, et défend la qualité
de la programmation de Jaca :
« Jaca est en quelques sortes le couronnement
d’un travail de trois an. »

« Dès le début du projet nous avons donné
beaucoup d’importance à cet événement.
Le travail entre les divers partenaires
de France et d’Espagne, sont très enrichissants.
Le développement du cirque comme langage
scénique innovateur est important pour nous,
ainsi que la possibilité de pouvoir participer
à la mise en valeur de ce langage à Jaca.
Il y a ici depuis peu une association de cirque.
Nous consacrons un budget conséquent aux
arts de la scène et pensons que le cirque doit
aussi faire partie de cette programmation. »
C’est pour cette raison que Jaca a aussi
Cirque en Transhumance, comme son
accueilli des ateliers de formation
nom l’indique, chemine de part et d’autre
dans les écoles, en plus de ceux programmés
des Pyrénées avec une programmation
pour cet événement particulier.
commune à Saragosse, en Aquitaine
à Aire sur Adour, pour les fêtes de la Mercè « Participer à circ que o ! est très intéressant
de Barcelone, et à Toulouse. M. Ollés évoque àdifférents niveaux », affirme t-elle.
« Pour une ville touristique comme la nôtre,
également des actions parallèles comme
pouvoir disposer d’un festival de cette taille
les festivals Jacetania Circus de Villanúa,
fin septembre - début octobre est un facteur
fin juillet, ou la programmation du festival
Animahu en août, des rendez-vous aragonais de dynamisation importante, en plus
auxquels circ que o ! apporte sa contribution. d’investir certaines infrastructures
Pour la ville de Jaca, Cirque en Transhumance et une partie du patrimoine de la ville.
est un événement stratégique. Teresa Lacasta, C’est bénéfique à tous points de vue. »
directrice des affaires culturelles de la Mairie,
Cesc Martínez, Zirkolika
qui est aussi partenaire du projet, affirme :
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Les 8 partenaires ont mis en place une véritable
plateforme transfrontalière sur l’espace Pyrénéen.
À partir de cette coopération, de nouveaux projets
ont pu naître, d’autres sont en gestation.

perspectives

un partenariat pyrénéen
tourné vers l’Europe
Chaque année Animahu met en place
les rencontres Cirque et Mouvement
à Huesca, qui accueillent
des jeunes d’Aragon, de Catalogne
et de Midi-Pyrénées pour des échanges
autour des arts du cirque.
La Grainerie, le Lido et l’AMZ ont travaillé
ensemble sur la diffusion du G. Bistaki
à Saragosse en 2010 dans le cadre
de Ida y Vuelta, événement qui s’inscrit
dans le cadre de la coopération
entre les villes de Toulouse et Saragosse.
La Grainerie et la Central del Circ
sont engagées conjointement
sur des projets européens
avec d’autres centres de création :
TRANS-Mission avec l’Espace Catastrophe
à Bruxelles et Zelig à Turin, un projet
dans le cadre du programme Culture.
Parcours croisé, une deuxième chance
par les arts du cirque : un projet
de coopération Grundtvig Partenariats
dans le cadre du programme Éducation
Formation de l’Union européenne,
autour du cirque et du lien social.

Enfin, afin de développer cette dynamique
initiée à partir de l’Eurorégion PyrénéesMéditerranée à l’ensemble de l’espace
pyrénéen, un partenariat élargi se constitue
autour de deux projets complémentaires.
Avec Pyrénées de cirque,
10 acteurs de l’Ouest pyrénéen vont coopérer
sur le développement du secteur
et à l’accompagnement des professionnels
et des créateurs sur le territoire.
Process()s va permettre de travailler
sur l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée.
Ce projet poursuit les mêmes objectifs
d’accompagnement des acteurs
de la filière que Pyrénées de cirque,
ainsi que des objectifs en matière touristique.
C’est donc une véritable dynamique
que nous mettons en place sur les Pyrénées
pour que cet espace soit aussi
une terre de création, un espace visible
à l’international et fertile pour le cirque.

Les deux partenaires travaillent également
sur de futurs projets de coopération.
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remerciements
UE–FEDER
Le projet dispose d’un budget total de 1.790.000 €,
dont 65 % sont issus des fonds européens FEDER,
dans le cadre du Programme de Coopération Territoriale
Espagne - France - Andorre (POCTEFA).
Depuis 2007, la Communauté de Travail des Pyrénées est responsable,
en tant qu’autorité de gestion, de l’exécution du POCTEFA 2007-2013
d’un montant total de 168 M€ pour toute la zone frontière
Espagne – France – Andorre.
Nous remercions les élus et techniciens du Conseil Régional de Midi-Pyrénées,
du Gouvernement d’Aragon et du Centre Dramatique d’Aragon,
de la Mairie de Toulouse, de la Mairie de Barcelone, de la Mairie de Huesca,
du Conseil Général de la Haute-Garonne, de la Diputación de Huesca,
la Generalitat de Catalogne, de la Mairie de Balma
pour leur écoute, leurs conseils, leur soutien technique et financier.
Nous remercions chaleureusement tous les artistes, les élèves et étudiants,
ainsi que les partenaires impliqués dans les dispositifs Chemins Émergents,
Chemins de Création, le Studio de Toulouse/PACT et les actions de formation
pour leur collaboration et leur enthousiasme.
Nous souhaitons aussi remercier particulièrement :
Nos partenaires financiers : le Crédit Coopératif et France Active,
ainsi que Fiare et la Nef pour les aides qu’ils ont portées à notre projet ;
Les élus et techniciens de la Mairie de Jaca, de la Comarca
et des communes du Bajo Cinca, et de la Comarca de la Jacetania ;
L’INAEM, Instituto Aragonés de Empleo ;
L’Institut Cervantès de Toulouse, l’Institut Ramón Llull
et l’Institut Français de Barcelone pour leur collaboration et leurs apports financiers ;
L’équipe de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée ;
La Communauté de Travail des Pyrénées et l’équipe du Secrétariat Technique Conjoint.
Et aussi : Acolytes, Atelier de Ideas, Creaciones del Viento, Creadores de Ocio.
Et le CRP Consulting pour leur implication, l’Ateneu Popular de Nou Barris, Convivencia
et leur projet Passeport, la Croix Rouge de Jaca, les volontaires de la Protection Civile
de la Jacetania, l’École Militaire de la Montagne, le Groupe de théâtre Oroel
et l’association de cirque Acroextrem pour leur participation à Cirque en Transhumance.
Et enfin, un très grand merci aux équipes de l’ensemble des partenaires du projet
et à toutes les personnes qui y ont participé.
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