
 

 
 

Transhumance 

Appel à candidatures 2012-2013 
Pour des spectacles professionnels de cirque actuel 

 
Transhumance est mis en œuvre dans le cadre du projet européen de coopération transfrontalière Pyrénées de 
cirque et du projet eurorégional Process()s.  

Pyrénées de cirque est financé par l’Union européenne dans le cadre du POCTEFA (Programme Opérationnel de 
Coopération Espagne-France-Andorre). Ce projet s’articule avec Process()s, projet financé par l’Eurorégion 
Pyrénées-Méditerranée. La Grainerie est chef de file de Pyrénées de cirque et La Central del Circ (Barcelone) est 
coordinatrice de Process()s. 

Transhumance est une programmation circassienne mutualisée et transfrontalière.  

Transhumance s’appuie d’une part sur la mise en réseau de plusieurs événements de cirque et de rue, 
spécifiquement ceux organisés par les partenaires des projets et leurs partenaires associés, et d’autre part, sur 
une sélection de spectacles de cirque professionnels espagnols et français, prêts à être diffusés sur ce réseau. 

L’appel à candidatures Transhumance est lancé en direction des compagnies pour qu’elles proposent des 
spectacles pour intégrer ces programmations. 

 

Objectifs : 
- Proposer une sélection de spectacles de qualité, de cirque d’aujourd’hui, créés en France ou en Espagne ;  

- Mettre en synergie des événements déjà existants, en s’appuyant sur leur ancrage territorial ; 

- Permettre à des œuvres artistiques de circuler des deux côtés de la frontière ; 

- Construire et renforcer une plateforme de diffusion transfrontalière ; 

- Faire de Transhumance une vitrine au service de la vitalité du cirque de création dans notre espace 
transfrontalier. 

 

Fonctionnement : 
Suite à l’appel à candidatures :  

Sélection d’une dizaine de spectacles de cirque de création proposées par des équipes espagnoles et françaises 
(dont une à deux compagnies de notoriété). La sélection de Transhumance comportera environ 5 spectacles qui se 
jouent en extérieur et 5 pour la salle. 

 

- La sélection intègrera différentes esthétiques et techniques ; 

- Les responsables de programmation des événements du réseau choisiront parmi ces propositions 
plusieurs spectacles pour leur programmation ; 

- Tous les spectacles ne seront pas programmés sur tous les événements. Chaque programmateur 
intègrera des propositions en accord avec sa ligne de programmation. 

 

 
PYRÉNÉES DE CIRQUE 

 



 

Critères de sélection : 
Cet appel à candidatures s’adresse aux compagnies professionnelles qui se reconnaissent dans le cirque « de 
création » et qui sont installées dans l’espace géographique pyrénéen France-Espagne* (résidant ou ayant son 
siège social dans cet espace). 

Pour répondre à cet appel à  candidature, les artistes/compagnies doivent : 

 Avoir une création d’une durée moyenne ou longue (de 35 à 90 min maxi), récente ou en cours de 
finalisation, et une volonté de la diffuser.  

 Avoir une création qui peut être jouée en extérieur ET/OU en salle ; 

 Avoir une création qui peut être jouée en France ET en Espagne (avec pas ou peu de texte, ou 
possibilité de le traduire) ; 

 Se rendre disponible de mai à octobre 2013 pour les dates qui seront proposées par le réseau 
Transhumance ; 

 Avoir une structure juridique porteuse du projet (rédaction de contrats de cession, facturation, fiches de 
paie…). 

Les compagnies accompagnées par Transhumance doivent être dans une démarche active de diffusion. 

Dans la mesure où cette opération a pour objet de valoriser la coopération transfrontalière, les projets déjà 
accompagnés par circ que o !, Pyrénées de cirque et Process()s seront privilégiés. 

Le comité de sélection, composé des partenaires de Pyrénées de cirque et des programmateurs associés du 
réseau Chemins Émergents, sera particulièrement attentif à la qualité artistique et à l’aspect innovant des 
propositions ainsi qu’aux perspectives de diffusion. 

 

Déroulement : 
1 – Sélection des projets  

- Mise en ligne de l’appel bilingue à projets sur le site de Pyrénées de cirque (www.circqueo.eu) et sur 
les sites des partenaires du projet à partir du 10 septembre 2012 ; 

- Clôture de l’appel à projets : 7 octobre 2012 à 0h00 ; 

- Réunion du comité de sélection : 19 octobre 2012. 

- Annonce des projets retenus : semaine du 22 octobre 2012. 

- Diffusion des spectacles : entre mai et octobre 2013. 

 

2 – Candidature  

Pour présenter une candidature : 

- Envoyer par mail à la Grainerie : 

 Dossier de diffusion ou de production du spectacle ; 

 CV des membres de l’équipe artistique ; 

 Fiche technique du spectacle ; 

 Calendrier de tournée 2012-2013 ; 

 Documents : photos, vidéos (si pas de lien vers un site), revue de presse… 

 

3 – Diffusion des spectacles  

Les spectacles sélectionnés seront appelés à tourner entre mai et octobre 2013 : 



 

- sur les événements portés par les partenaires de Pyrénées de cirque et Process()s : Caravane de Cirques 
(Balma), les Jeudis de Perpignan, les Fêtes européennes (Ax-les-Thermes), le festival Más difícil todavía 
(Navarre), Animahu (Huesca)… 

- et sur les événements portés par les partenaires associés au dispositif Chemins Émergents, soit une trentaine de 
programmateurs en France et en Espagne, avec notamment : Kalealdia (Bilbao)…  

Les spectacles sélectionnés ne tourneront pas sur tous les événements du réseau. En fonction de leur ligne 
artistique, chaque structure de programmation choisira librement, parmi les spectacles retenus, ceux qu’elle 
retiendra. 

 

Conditions financières : 
Les frais de transport pour une voiture de tourisme sont calculés selon le barème suivant : 0,25 € x Km** + péages. 
Dans un souci d’économie et de responsabilité environnementale, le covoiturage est vivement recommandé. 

En tournée, l’hébergement et les repas sont pris en charge directement par la structure de programmation. 

 
 
* Andorre, Aragon (Huesca, Saragosse), Catalogne, Euskadi, La Rioja, Navarre, Régions Aquitaine (Landes, 
Pyrénées-Atlantiques), Languedoc-Roussillon (Aude, Pyrénées-Orientales) et Midi-Pyrénées (Ariège, Haute-
Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne). 

** Ce barème pourra être revalorisé, d’une part annuellement, et d’autre part en fonction du véhicule utilisé (après 
négociation tarifaire entre La Grainerie et la compagnie). 

 
 
Contacts pour l’appel à candidatures Transhumance: 

La Grainerie / Pyrénées de cirque 
(+ 33) (0)5 61 24 33 91 

Hélène Métailié h-metailie@la-grainerie.net  

Jean-Marc Broqua jm-broqua@la-grainerie.net  

www.la-grainerie.net 
www.circqueo.eu 
 
Informations aux compagnies catalanes : 
La Central del Circ / Process()s 
(+34) 93 356 08 90 

Juliette Beaume creacio@lacentraldelcirc.cat  

www.lacentraldelcirc.cat   

 

UN PARTENARIAT, DEUX PROJETS DE COOPERATION : 

Les partenaires de Pyrénées de cirque sont :  

La Grainerie, Balma (31) / Animahu, Huesca / Ax Animation, Ax-les-Thermes (09) / FEFPAC – Fédération Espagnole de 
Formation Professionnelle des Arts du Cirque, Pampelune / Festival Más difícil todavía, Viana / Flik-Flak, Vitoria-Gasteiz/ Harri 
Xuri – SIVOM Artzamendi, Louhossoa (64) / Koblakari, Bilbao / Le Lido - Ville de Toulouse (31) / Université de Toulouse Le 
Mirail – CIAM (31). 

Les partenaires de Process()s sont :  

La Central del Circ, Barcelone / La Grainerie, Balma (31) / Office de Tourisme de Perpignan (66). 

 


