
18, 20 et 21 novembre 2009 
à la Grainerie (Balma) et au Lido (Toulouse) 

 
 
 
 

 
 
 
Circ-que-o ! est un projet européen de coopération 
transfrontalière dans le secteur des arts du cirque. Ce sont 
des actions et des activités de formation, création et diffusion  
en Aragon, Catalogne et Midi Pyrénées de 2009 à 2011. 
 
Cirque en Transhumance, est un événement qui chemine 
au travers des Pyrénées pendant trois week ends  : 
Barcelone (5-8 novembre), Jaca (13-14 novembre) et 
Balma -Toulouse (18, 20 et 21 novembre). 
 

 

Pistes ouvertes transpyrénéennes 
Mercredi 18 novembre 
20h45 – Gratuit 
au Lido (Toulouse – Métro Argoulet) 
 

Essai de cirque avec les élèves des écoles de cirque Rogelio Rivel (Barcelone) et le 
Lido (Toulouse). 
 
 

Cabaret transfrontalier 
Vendredi 20 novembre 
20h30 – 8/10! 
à la Grainerie (Balma – métro Gramont) 
 

Avec : 
 

- Pétrolina et Mascarpone* : jonglage, musique, 
clown (France) 
Elle, c'est Pétrolina, une fusée au débit incontrôlable. 
Lui, Mascarpone, italien, lacto-fermenté en cours 
d'affinage.  
Ce mélange de fromage frais et de substance explosive 
favorise des réactions multiples, incongrues et 
variées... Ces résultantes en faisselle thermodynamique 
sont à goûter sans modération.  
 
 
- Fet a mà*: main à main (France) 
Deux personnages caricaturaux qui, malgré eux, font une poésie du 
quotidien. 
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- Los Caneca* : main à main, clown (Catalogne) 
Deux personnages, l'un tranquille, distrait et capable d'arriver à 
l'équilibre, l'autre au contraire, élégant et guindé, nous montrent 
comment il est possible de résoudre les conflits dans la joie et la bonne 
humeur. 
 
 
- Paki Paya* : cadre aérien, clown (Catalogne) 
Tony Fumé, dragueur invétéré et fumeur compulsif, et Rita 
Glamour, passionnée naïve et “chewing-gum maniaque”  
s’envoient en l’air entre danse sexy et acrobaties 
dangereuses. 
 
 
- Les Acrostiches : acrobatie, jonglage, chant... (France) 
Ils défient la gravité dans tous les sens du terme en mêlant burlesque, 
dérision et prouesses physiques. Artisans et bricoleurs, ils créent des 
spectacles plein de poésie et de prouesses, où corps et mots sont en 
accord. 
 

 
 

Soirée spectacle : Deados et Ieto 
Samedi 21 novembre  
20h30 – 8/10! 
à la Grainerie (Balma – Métro Gramont) 
 

 
- Deados : équilibre, main à main, clown (Catalogne) 
  – 40 min 
Leurs chemins se sont croisés à Berlin, ils se retrouvent à 
Barcelone et décident de se promener ensemble sur scène. 
Deados nous invite à un voyage où la poésie d’un langage 
corporel simple et grotesque rayonne sur scène. 
 
 
- Ieto : acrobatie et équilibre (France) – 1h 
 

Deux personnages, 7 planches 
massives de plus de 40 kg 
chacune, une corde, 2 ou 3 
bâtons, quelques cales…  

 
« De l'émulation acrobatique au 
jeu commun d'adresse et 
d'équilibre, il n'y a qu'un saut, que 
les compères exécutent de 
concert, oscillant entre souplesse 
féline et breakdance. En un geste, 

les bancs passent à la verticale, mâts instables qui s'escaladent avec 



circonspection. Suspension, balancier, voltige, de bâbord à tribord, corps 
et objets balancent au rythme d'une houle imaginaire. Fnico Feldmann et 
Jonathan Guichard n'ont pas prévu de rester toujours les capitaines de ce 
vaisseau éphémère nommé Ieto. Qu'il soit amical ou acrobatique, le duo 
n'est pas chose facile. Mais ces deux-là en ont trouvé une déclinaison 
inventive, jouant sur la complé-tude et la divergence. « Si ton ami boite 
du pied droit, boite du pied gauche », dit une citation de Jules Renard 
relevée au passage. C'est exactement ce que font le fier-à-bras et 
l'inquiet introverti, dans une hypnotique version équilibriste et 
poétique. »  
!!!Télérama 12 septembre 2009  

 
 
 
*Compagnies participant à Chemins Émergents, initiative du projet Circ-que-o ! pour créer 
un réseau transpyrénéen de diffusion de numéros et de petites formes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :  
La Grainerie, 

 fabrique des arts du cirque et de l’itinérance 
61 rue Saint Jean – 31130 Balma 

05 61 24 33 91 – contact@la-grainerie.net 
www.la-grainerie.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour la période 2008-2013 l’Union Européenne met 
en place un programme visant à favoriser la 
coopération transfrontalière entre les pays membres. 
Pour la chaîne pyrénéenne, c’est le programme de 
coopération transfrontalière Espagne-France-Andorre 
qui est géré par la Communauté de Travail des 

Pyrénées installée à Jaca en Aragon. 
Avec Circ-que-o !, les 8 partenaires* veulent construire une plateforme innovante 
qui, à l’image d’un cluster, permette l’émergence d’une filière cirque de renommée 
internationale sur 3 régions de l’espace Pyrénées-Méditerranée : Midi-Pyrénées, 
Catalogne et Aragon. 
 
Ce projet se déroulera sur trois ans avec trois objectifs principaux :  
-  Favoriser l’intégration de la filière cirque sur l’espace transfrontalier. 
-  Renforcer les synergies locales et transfrontalières entre les acteurs. 
- Renforcer l’emploi, l’économie et la création en accompagnant mieux les 
porteurs de projets. 
 
 
UNE PLATEFORME D’ECHANGE ET DE SAVOIR : 
- Favoriser et développer la coopération entre les acteurs de la filière, les écoles de 
cirque et l’université sur l’espace transfrontalier. 
- Mieux armer les professionnels, principalement les artistes, dans une meilleure 
connaissance des opportunités économiques. 
- Élever l’offre de formation à un rang international, grâce à une formation 
transfrontalière de haut niveau. 
 
 
UNE DYNAMIQUE POUR LA CRÉATION, L’ÉCONOMIE, L’EMPLOI: 
- Améliorer l’accompagnement des porteurs de projets. 
- Mutualiser les moyens des lieux de fabrique pour favoriser l’émergence d’une 
création transfrontalière. 
- Développer un marché de l’emploi transfrontalier du cirque en s’appuyant sur les 
réalités et complémentarités de chaque situation territoriale. 
 

*Les partenaires du projet sont : Animahu, Huesca / APCC, Association des professionnels du cirque de 
Catalogne, Barcelone / Asociacion de Malabaristas de Saragosse / Ayuntamiento de Jaca / La Grainerie, 
Balma / Le Lido, Ville de Toulouse / Rogelio  Rivel, Barcelone / Université de Toulouse Le Mirail, Ciam. 


