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Caravane de Cirques : rencontres professionnelles 

 
Caravane de Cirques ! 
Le festival Caravane de Cirques, rendez-vous annuel des arts du cirque, co-organisé 
par la Grainerie et le Lido, se déroulera du 13 mai au 13 juin, sur 14 communes de 
l’agglomération toulousaine. Sa programmation continue de mettre en avant les 
productions nées en Midi-Pyrénées, et de les confronter avec d’autres venues de 
beaucoup plus loin. 
Ce mois du cirque de Caravane est constitué de plusieurs temps forts.  
 
Cirque en Transhumance : 
Le passage de Cirque en Transhumance, événement annuel phare du projet européen  
circ que o ! Pyrénées de cirque, est l’un d’entre eux. Cette deuxième édition cheminera 
sur 3 régions pendant 3 week-ends : à Jaca, à Barcelone, et à Toulouse et Balma, du 
27 au 31 mai. 
Cet évènement itinérant transfrontalier permet de découvrir et de mettre en présence 
les nouvelles créations de compagnies, d’artistes, d’équipes en pépinières, d’élèves en 
formation travaillant des deux côtés des Pyrénées (voir programme pages 6 à 9) et 
d’organiser des rencontres. 
 
Réunions professionnelles : 
Le Lido et La Grainerie proposent trois  journées de rencontres professionnelles, les 27, 
28 et 31 mai. Ces temps d’échanges seront consacrés aux processus d’insertion 
professionnelle, aux nouveaux dispositifs découlant de divers projets européens, ainsi 
qu’au financement des projets artistiques et du démarrage d’activité. Vous trouverez 
ci-après les contenus plus détaillés de ces 3 journées qui, nous l’espérons, 
alimenteront vos réflexions et feront émerger des dynamiques et des propositions 
nouvelles.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

     
 

   
 

 

Avec l'aide et le soutien de : 

Si vous êtes intéressés par les journées, il vous est possible de vous inscrire dès 
maintenant. Il en est de même pour les réservations pour les spectacles.   

circ que o ! est un projet de Animahu, Huesca / APCC, Association des professionnels de cirque de Catalogne, Barcelone / Association des jongleurs 
de Saragosse / Ville de Jaca / La Grainerie, Balma / Le Lido, Centre municipal des arts du cirque, Toulouse / Ecole de cirque Rogelio Rivel, Barcelone 
/ Ciam, Université de Toulouse Le Mirail 



 
 

Rencontre professionnelle organisée dans le cadre de 
 Cirque en Transhumance et Caravane de Cirques 

 
 

 
 

QUELLES VOIES POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE ? 
 
 

Jeudi 27 mai 2010 – 10h-17h 
au Lido, Centre municipal des arts du Cirque de Toulouse 

 

Depuis plus de 20 ans, les écoles de cirque se sont développées et structurées. En 
Europe, et particulièrement en France grâce aux écoles professionnelles, des 
générations d’artistes aux compétences techniques et artistiques reconnues ont été 
formées. 
 
Dans le même temps, le paysage professionnel (statut de l’artiste, moyens de 
production, espaces de diffusion, crise financière) s’est radicalement transformé, 
rendant l’insertion professionnelle difficilement réalisable sans accompagnement 
structurel. 
 
Dans ce contexte, comment accompagner ces jeunes artistes à trouver leurs voies et à 
mieux s’insérer dans les champs professionnels qui se sont diversifiés? Quels sont les 
dispositifs mis en place ? Quelles articulations entre la formation donnée par les écoles 
et les attentes des compagnies professionnelles ? Quels bilans peut-on faire des 
dispositifs ou des expériences en cours : année d’insertion, couveuse ou pépinière ?     
 
Les dispositifs sont nombreux, indépendants ou complémentaires : ceux d’aujourd’hui 
sont à mieux connaître et à perfectionner et ceux de demain restent encore à  

inventer ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette rencontre professionnelle bénéficiera d’une traduction simultanée en espagnol et 
en français. 
 

Une rencontre professionnelle organisée pour la deuxième édition de Cirque en 
Transhumance, le festival itinérant phare du projet européen  circ que o ! Pyrénées de 
cirque. Il se déroulera ce printemps : à Jaca (Aragon) les 23 et 24 avril, à Barcelone 
(Catalogne) les 21 et 22 mai, puis à Balma et Toulouse (Midi-Pyrénées) du 27 au 31 

mai, pendant Caravane de Cirques (co-organisé par le Lido et la Grainerie sur 
l’agglomération toulousaine du 13 mai au 13 juin).  

 
Réservation obligatoire au +33 (0)5 61 11 16 10 
ou en écrivant à accueil.lido@mairie-toulouse.fr 
+ d’infos sur www.circqueo.eu 



 
 

Rencontre professionnelle organisée dans le cadre de 
 Cirque en Transhumance et Caravane de Cirques 

 
 
 

PROJETS EUROPÉENS ARTS DU CIRQUE: Quelles pistes de développement ? 
 
 

Vendredi 28 mai 2010 – 10h-17h  
à la Grainerie, Balma 

 

Cette seconde journée de rencontres professionnelles de Cirque en 
Transhumance vise à élargir nos horizons géographiques afin de réfléchir et de 
travailler avec divers porteurs de projets européens dans le domaine des arts du 
cirque. 

Deux préoccupations gouverneront nos travaux : 

- Tout d’abord, nous voulons porter à la connaissance des acteurs locaux (artistes, 
professionnels) l’existence de ces projets et de voir en quoi ils constituent des 
ressources pour leurs activités.  
Comment se saisir de ces initiatives qui naissent un peu partout, quels types d’actions 
sont menées, pour quels publics ? Existe-t-il des modalités spécifiques pour engager 
des partenariats dans ce cadre ? Quelles sont les difficultés, les valeurs ajoutées de 
tels projets pour les artistes et les professionnels du secteur ? 

- L’autre partie de la journée consiste à mieux partager les enjeux et les complexités 
des programmes européens, faciliter l’échange de pratiques autour des problématiques 
que chacun rencontre au quotidien dans la conduite des ces projets : Quel équilibre 
entre coopération et action locale ? Comment dépasser et même valoriser les 
contextes institutionnels et économiques différents ?  Comment gérer la diversité 
esthétique ? Quel impact sur la circulation des œuvres, sur le développement de la 
Filière ? 
 
 
 
 
 
 
 
Cette rencontre professionnelle bénéficiera d’une traduction simultanée en espagnol et 
en français. 

 
Une rencontre professionnelle organisée pour la deuxième édition de Cirque en 

Transhumance, le festival itinérant phare du projet européen circ que o ! Pyrénées de 
cirque. Il se déroulera ce printemps : à Jaca (Aragon) les 23 et 24 avril, à Barcelone 
(Catalogne) les 21 et 22 mai, puis à Balma et Toulouse (Midi-Pyrénées) du 27 au 31 

mai, pendant Caravane de Cirques (co-organisé par le Lido et la Grainerie sur 
l’agglomération toulousaine du 13 mai au 13 juin).  

 
Réservation obligatoire au +33 (0)5 61 20 11 86  
ou en écrivant à circqueo@la-grainerie.net  
+ d’infos sur www.circqueo.eu 



 
 

Rencontre professionnelle organisée dans le cadre de  
Cirque en Transhumance et Caravane de Cirques 

 
 

 
La création de fonds mutualisés pour aider au démarrage d’activité 

 
 

Lundi 31 mai 2010 - 9h30-17h00 
à l’Institut Cervantès de Toulouse  

 
En comptant sur leurs propres forces, comment les acteurs de la filière des arts du 
cirque peuvent initier un dispositif solidaire qui, à côté des aides publics, leur 
permettrait de mieux subvenir à leurs besoins financiers ?  

Il s’agit de mobiliser la profession afin de mettre en place un outil permettant : de 
mettre en commun des moyens financiers, de lever des fonds privés ou publics pour 
accompagner les projets de création, plus largement aider les artistes dans les phases 
clé de leurs projets et de préparer les bouleversements annoncés des politiques 
publiques de la culture. 
 
Dans la continuité de leur coopération européenne, les partenaires de circ que o ! 
Pyrénées de Cirque, proposent, dans un premier temps, de mettre en place un fonds 
mutualisé en Midi-Pyrénées et en Catalogne.  
Depuis quelques mois, un petit groupe de travail s’est mis en place autour de la 
Pépinière des Arts du Cirque (PACT)/Studio de Toulouse, pour explorer les champs du 
possible dans ce domaine.  

L’objectif de cette journée est de présenter les premières réflexions de ce groupe, de 
les confronter à d’autres expériences et de nourrir ainsi une dynamique collective qui 
permette de constituer des groupes de travail sur ce thème dans chacune des deux 
régions :  
- Matinée : présentation des réflexions en cours, illustrées par des témoignages 
d’expériences pouvant éclairer notre démarche, 
- Après-midi : mise en place des deux groupes de travail, l’un en Midi-Pyrénées, l’autre 
en Catalogne. 

Journée organisée en partenariat avec CERISES (Centre européen de ressources sur 
les initiatives solidaires et les entreprises solidaires) dont le siège est situé dans les 
locaux de l’université Toulouse II - Le Mirail. 
 
Cette rencontre professionnelle bénéficiera d’une traduction simultanée en espagnol et 
en français. 
 

Une rencontre professionnelle organisée pour la deuxième édition de Cirque en 
Transhumance, le festival itinérant phare du projet européen circ que o ! Pyrénées de 
cirque. Il se déroulera ce printemps : à Jaca (Aragon) les 23 et 24 avril, à Barcelone 
(Catalogne) les 21 et 22 mai, puis à Balma et Toulouse (Midi-Pyrénées) du 27 au 31 

mai, pendant Caravane de Cirques (co-organisé par le Lido et la Grainerie sur 
l’agglomération toulousaine du 13 mai au 13 juin).  

 
Réservation obligatoire au +33 (0)5 61 20 11 86  
ou en écrivant à circqueo@la-grainerie.net 
+ d’infos sur www.circqueo.eu  


