
  

 

Cirque en Transhumance à Jaca : Rencontres professionnelles 

Dernière édition de Cirque en Transhumance à Jaca 

Depuis  six ans, nous travaillons à développer le cirque sur l’eurorégion Pyrénées Méditerranée. Cela s'est concrétisé 
par le projet Chemins de cirque dans un premier temps puis avec  
circ que o! depuis décembre 2008. Ce dernier s’est construit sur un partenariat réunissant 8 opérateurs : centres de 
création, écoles de cirque, université, organisateurs de manifestation. Il s'est consolidé avec un réseau d'une 
quarantaine d’acteurs privés, publics ou associatifs qui ont voulu partager avec nous les ambitions de ce projet : 

- Une ambition artistique et créative : Les arts du cirque s’inscrivent à la croisée des expressions contemporaines. Ils 
puisent leur créativité dans ces ouvertures mais aussi dans un dialogue entre une tradition sans cesse rénovée et une 
profonde modernité, comme dans le langage poétique des corps confrontés aux limites de la performance ou  de la 
technique. A la fois image, langage et mouvement, cet art hybride et singulier se situe au cœur des problématiques 
contemporaines de nos sociétés : il questionne, relie et parle à tous. 

- Une ambition économique et culturelle : Nous voulions initier la structuration d'une filière des arts du cirque sur 
l’espace transfrontalier et eurorégional,  accélérer les dynamiques de proximité entre des opérateurs de ce secteur, 
générer de l’emploi, améliorer la formation, accompagner des porteurs de projets, des créateurs et favoriser la 
diffusion des œuvres. Il s’agissait d’activer les coopérations et de travailler en réseau pour inscrire nos activités dans 
une économie créative, artisanale et solidaire.   

Le programme de coopération transfrontalière Espagne, France, Andorre a permis de trouver un cadre idéal pour 
fonder circ que o!. L'appui de ce programme européen, l'engagement de l'eurorégion Pyrénées Méditerranée ainsi que 
des collectivités publiques autour de ce projet favorise la coopération entre acteurs de la filière cirque de part et 
d'autre des Pyrénées.  

En décembre, nous terminerons ce projet qui s’est développé sur 3 ans. Mais avant, à l’occasion du dernier Cirque en 
transhumance, organisé au cœur des Pyrénées à Jaca, nous proposons un temps fort qui valorisera les équipes, les 
créations et les projets que nous avons accompagnés avec circ que o!.  

Nous profiterons de ces présentations pour réunir d’autres opérateurs espagnols, français ou européens, pour partager 
notre expérience et la confronter avec leurs initiatives.    

Ainsi, les arts du cirque s’inscrivent dans l'Année des Pyrénées qui vise à mettre en mouvement l’ensemble des acteurs 
pyrénéens et à mettre en avant un territoire riche, diversifié et dynamique. 

 

 

 

 



  

 

Rencontres professionnelles 

Les 30 septembre et 1er octobre, deux journées professionnelles seront consacrées à des thématiques au cœur des 
projets européens dans notre secteur des arts du cirque : formation professionnelle, émergence, accompagnement de 
projets, financements solidaires… 

Ces deux jours constitueront un temps d’échanges et de bilans pour tous les acteurs du projet circ que o !, mais nous 
proposons également de l’ouvrir à d’autres opérateurs de la filière cirque européenne pour réfléchir ensemble à nos 
projets respectifs et à poser les bases de futures coopérations. 

Un nouveau partenariat, nourri par deux projets, est déjà en germe. Pyrénées de Cirque devrait rassembler dans le 
cadre de la coopération transfrontalière 10 partenaires d'Aquitaine, du Pays Basque, de la Navarre, d'Aragon et de 
Midi-Pyrénées. Process()s s'inscrirait dans le cadre de l'Eurorégion Midi-Pyrénées  et réunirait des partenaires de 
Catalogne, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. De cette façon, des acteurs de la filière cirque situés sur toute la 
largeur des Pyrénées pourraient continuer à coopérer durant les prochaines années.  

 

Au plaisir de vous accueillir à Jaca ! 

 

 

 

 

 

 

circ que o ! Pyrénées de cirque est un projet européen de coopération transfrontalière dans le secteur des arts du 
cirque. 
Ce sont des actions et des activités de formation, de création et de diffusion en Aragon, Catalogne et Midi-Pyrénées de 
2009 à 2011. 
Le projet dispose d’un budget global 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 de 168 M€ pour toute la zone transfrontalière. 
Le projet circ que o ! est un projet de : AMZ, Animahu, APCC-Central del Circ, Ayuntamiento de Jaca, Escola de Circ 
Rogelio Rivel, La Grainerie, Le Lido-Ville de Toulouse, Université de Toulouse-Le Mirail. 

 

  



  

 

Vendredi 30 septembre 
Palais des congrès et Maison de la culture de Jaca 11h-18h 

Ateliers de travail - Bilan et perspectives du projet circ que o ! 

Différents ateliers de travail ponctueront cette journée de réflexion sur les actions initiées dans le cadre du projet circ 
que o ! et sur les dispositifs qui permettront de poursuivre la coopération sur l’espace transfrontalier. 

Quels ont été les points forts et les points faibles des dispositifs mis en place ? Quels résultats ont été obtenus ? 
Comment peut-on amplifier la logique de coopération, comment réinventer ces dispositifs avec de nouveaux 
partenaires ? 

Nous discuterons autour de ces questions dans six ateliers de travail, respectivement consacrés aux thématiques 
suivantes : 

- Dispositifs de soutien à la création animé par Juliette Beaume 

- Dispositifs d’aide aux compagnies émergentes animé par Jean-Marc Broqua 

- Evènements et valorisation des projets animé par Geo Martinez 

- Dispositifs de formation animé par Francis Rougemont 

- Gestion du partenariat animé par Elisa Perez 

- Faciliter l’insertion professionnelle animé par Emilie Salamero 

  

Chacun de ces ateliers réunira autour de la table les partenaires, bénéficiaires, techniciens des collectivités et 
représentants politiques qui ont participé au projet circ que o ! et/ou qui feront partie de futurs projets de coopération 
Pyrénées de Cirque et Process()s. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

 
 

Samedi 1er octobre,  
Palais des Congrès de Jaca, 9h30-17h30 

 

De l'émergence à l'international : accompagnement et structuration de la filière 

Cette deuxième journée questionne le projet circ que o ! et aborde la notion de parcours pour finir sur la notion 
d’économie solidaire et du financement de projets européens. Ce sont trois questionnements que nous souhaitons 
partager. Aussi, nous aborderons ces différentes problématiques au cours de la journée, avec des opérateurs venus de 
part et d’autre des Pyrénées et plus largement de toute l’Europe. Ils partageront avec nous leur expérience des projets 
européens, de l'accompagnement de projet et des financements solidaires. 

Circ que o ! bilan et perspectives :  

Nous avons confié au CRP consulting une étude d’évaluation de l’impact de notre projet sur les parcours professionnels 
et artistiques des bénéficiaires. Cette étude permet aussi d’apporter des connaissances supplémentaires sur le secteur 
et plus particulièrement sur les parcours des artistes. 

De l’émergence à l’international, problématiques de l’accompagnement de la filière circassienne en Europe : 

En écho à la présentation de l’étude bilan de circ que o ! nous souhaitons ouvrir ici le débat autour des problématiques 
d’accompagnement des projets artistiques. Quels dispositifs existent, comment mieux coopérer et améliorer ces 
démarches ? 

Au-delà, il s’agit d’ouvrir le débat sur l’évolution de cette filière : en effet de fortes dynamiques sont à l’œuvre en 
Europe et dans le monde, les arts du cirque ont connu un fort développement ces dernières années, mais quel effet la 
crise a-t-elle sur ces dynamiques ? Où en sont les possibilités des diffusion ? 

Projets européens : face aux difficultés de trésorerie qu'impliquent ces projets, la finance solidaire peut-elle 
constituer une réponse ? 

Chaque porteur de projet européen connaît bien cette problématique : le décalage entre le moment de la dépense et 
celui du remboursement est important. Cela provoque irrémédiablement de grandes difficultés de trésoreries. 

Pour le secteur associatif c’est un enjeu de taille à relever sous peine de ne plus pouvoir avoir accès à la majorité des 
programmes européens. 

Les banques coopératives, éthiques peuvent-elles, sous des formes plus ou moins complexes, apporter des réponses à 
ces problèmes ? Quelles sont les difficultés, comment comprendre et identifier les problématiques du dialogue 
banque/association? Serait-il possible de s’appuyer sur des réseaux interbancaires solidaires et éthiques en Europe ? 

 

 

 



  

 

Programme des ateliers de travail  du vendredi 30 septembre 

 
10h30 Accueil au Palais de Congrès de Jaca  
Mot de bienvenue  
 
11h Atelier 1 Dispositifs de formation 
Bilans et perspectives des actions de formation au sein de circ que o ! 
Animé par Francis Rougemont – Le Lido (FR)  
11h Atelier 2 Gestion du partenariat 
Bilans et perspectives du partenariat entre les partenaires du projet circ que o ! 
Animé par Elisa Pérez – Atelier de Ideas (ES)  
11h Atelier 3 Evénements et valorisation des projets 
Bilans et perspectives de Cirque en Transhumance  
Animé par Geo Martinez – La Grainerie (FR)   
 
13h30 Repas (sur réservation) 

 

15h30 Atelier 4 Dispositifs de soutien à la création 
Bilans et perspectives du dispositif Chemins de création 
Animé par Juliette Beaume – La Central del Circ (ES)  
15h30 Atelier 5  
Dispositifs d’aide aux compagnies émergentes 
Bilans et perspectives du dispositif Chemins émergents 
Animé par Jean-Marc Broqua – La Grainerie (FR)  
15h30 Atelier 6 Faciliter l’insertion professionnelle 
Bilans et perspectives de la PACT Studio de Toulouse et des pépinières à Barcelone et 
Saragosse 
Animé par Emilie Salamero – Mirepoix fait son cirque (FR)  
 
17h30 Fin de la rencontre  
 
19h  Números de Caminos Emergentes  
 
Buffet (sur réservation) 
 
22h Larsen  220 Vols 
 

Pour participer à ces réunions réservées aux partenaires, bénéficiaires de 
circ que o !, Pyrénées de Cirque et Process()s : 
Inscriptions jusqu’au 20 septembre : circqueo.bcn@gmail.com – Justine 
Dénès 
 

 

Des étudiants de l’Université Toulouse II 

Le Mirail seront présents dans chacune 

des réunions pour traduire les échanges 

en espagnol et en français. 

mailto:circqueo.bcn@gmail.com
http://www.circqueo.eu/


  

 

 
 

Programme de la journée professionnelle du samedi 1er octobre 

 

 
10h30 Accueil au Palais de Congrès de Jaca  
Mot de bienvenue 
 
11h Bilan du projet circ que o ! 
L’impact du projet circ que  o ! sur les trajectoires professionnelles et artistiques des 
bénéficiaires – 
Résultats de l’étude menée par le CRP Consulting, présentés par Delphine Leturgie 
Synthèse des ateliers de travail circ que o ! du vendredi 30 septembre par Emilie Salamero 
 
12h 1

ère
 Table ronde 

De l’émergence à l’international : accompagnement de la filière circassienne en Europe 
Avec : Juliette Beaume - La Central del Circ (ES) 
Fabrizio Giannini - compagnie eia (ES) 
Fred Cardon - Jeunes Talents Cirque Europe (FR) 
Jean Poupot - Midi-Pyrénées fait son cirque (FR) 
Benoît Van Oost - la Maison du Cirque (BE) 
Modération : Marta Borreguero-  la Central del Circ (ES) 
 
14h Repas (sur réservation) 

 

15h30 2
ème

 Table ronde 

Financements solidaires et projets européens 

Avec : Alexa Fallou - la Grainerie (FR) 
Jean-Luc Trollier - Midi-Pyrénées Active (FR) 
Et avec la participation du Crédit Coopératif (FR), du projet FIARE (ES) et de la NEF (FR) 
Modération : Pedro Canut Ledo  - Association Multilateral (ES) 
 
 
18h Apéritif avec produits régionaux 
 
19h Circumstancies 15

ème
 Circ d’Hivern (sur réservation) 

 
 
 
 
 

                                                                      ©Oscar Santamaría 

Pour assister à cette journée professionnelle 
Inscriptions jusqu’au 20 septembre : circqueo.bcn@gmail.com – Justine 
Dénès 
 

                             

Cette rencontre bénéficiera 

d’une traduction simultanée 

en français et en espagnol 

mailto:circqueo.bcn@gmail.com
http://www.circqueo.eu/



