EVENEMENTS ET ACTIVITES POUR LES PROFESSIONNELS
28ème festival du cirque actuel
Du 15 au 25 octobre 2015

Dimanche 18 Octobre
18h00 Le cirque sur les écrans : Salto Mortale de Guillaume Kozakiewiez
Lieu : Ciné32 - Tarif 7€/5,5€
18h00 Rencontre artistique : Joan Català
Lieu : Radio CIRCa
19h00 à 20h00 Apéro pros
Lieu : Bar du CIRC

Lundi 19 Octobre
11H00 Rendez-vous de création : El Nucleo
Lieu : Ciné 32 – Salle de réunion
L’équipe d’El Nucleo vous présentera le prochain projet de la Cie qui naîtra en Novembre 2017. Pour ce spectacle, le duo de portée
acrobatique colombien formé par Wilmer Marquez et Edward Aleman sera rejoint par 4 autres artistes colombiens, pour un spectacle qui
explorera les thèmes de la famille et de la destinée.
Contact : Fanny Fauvel - elnucleo@hotmail.fr - http://elnucleo.lacatalyse.fr/

11H00 Présentation de l’étude « Regards sur les publics du cirque de quatre structures
européennes » menée par Emilie Salaméro dans le cadre du projet européen [CIRCUS] WORK
AHEAD
Lieu : Ciné 32 – Salle 2
Le projet [CIRCUS]WORK AHEAD a été réalisé à Copenhague (Kobenhavns Internationale Teater), Bruxelles (Les Halles de Schaerbeek),
Prague (Cirqueon) et Auch (CIRCa). L’étude sur les publics de cirque a en particulier été menée lors des deux derniers festivals à Auch.
Emilie Salaméro, sociologue et maitre de conférence à l’Université de Poitiers, en présentera les conclusions. L’étude est disponible sur le
site internet de CIRCa. Le projet a été financé avec le soutien de la commission européenne.

18h00 Rencontre artistique : Yann Frish
Lieu : Radio CIRCa
18h30 Le cirque sur les écrans : Salto Mortale de Guillaume Kozakiewiez
Lieu : Ciné 32 - Tarif 7€/5,5€
19h00 à 20h00 Apéro pros
Lieu : Bar du CIRC

En Vert les évènements en entrée libre

En Bleu les évènements sur inscription

En Rouge les évènements sur invitation

Mardi 20 Octobre
10h00 à 12h30 Présentation de projets de création de compagnies françaises organisée par
HorslesMurs et CIRCa
Lieu : Ciné 32 – Salle 2
Douze compagnies de cirque françaises présentent oralement et pendant 10 minutes leur projet artistique et les enjeux esthétiques,
disciplines circassiennes, techniques requises, et besoins de productions qu'il représente. Chaque présentation sera appuyée par un
partenaire qui expliquera la raison de son soutien.
Avec les compagnies (Ordre de passage sous réserve de changement)
Cie Avis de Tempête : Marguerite
Cheptel Aleïkoum : Le Galathon
Cahin-Caha : Bottom
Cie Barks : Les Idées Grises ou l’épopée du chaos
Née d’un doute : ORIKAÏ
Rouge Eléa : Ceci est la couleur de mes rêves
Quentin Bancel - Cie Isis : Machine Arrière
Miguel Gigosos Ronda : Möbius
Tide company : Fuite
Cie Allégorie : Dispersion
Lonely Circus : L’âge de pierre
Cie Rasposo : L’Orgueilleuse (titre provisoire)
Partenariat CIRCa/HorsLesMurs : Infos sur www.Horslesmurs.fr

14h00 à 18h00 Assemblée Plénière Territoires de Cirque
Lieu : C.C.I. Salle Daguin
Territoires de Cirque est une association qui rassemble aujourd'hui, dans toute la France, plus de trente lieux de spectacle vivant,
spécialisés ou généralistes, soutenant la création et la diffusion des formes contemporaines de cirque. Les membres de Territoires de
Cirque font aujourd'hui 10 propositions pour une politique volontariste de soutien des arts du cirque en France, pour un développement
concerté et durable d'un art majeur et inventif qui doit pouvoir continuer, avec des moyens appropriés, à irriguer les territoires
artistiques et géographiques.
www.territoiresdecirque.com

15h00 Le cirque sur les écrans : Salto Mortale de Guillaume Kozakiewiez
Lieu : Ciné 32 - Tarif 7€/5,5€
18h00 Rencontre artistique : Cie de Fracto - Baro d'Evel Cirk
Lieu : Radio CIRCa
18h30 Présentation du projet Circus Next
Lieu : Bar du CIRC
19h00 à 20h00 Apéro pros
Lieu : Bar du CIRC offert par Territoires de Cirque

Mercredi 21 Octobre
10h00 à 12h30 Présentation de projets de création de compagnies étrangères organisée par
HorslesMurs et CIRCa
Lieu : Ciné 32 – Salle 2
Douze compagnies de cirque internationale présentent oralement et pendant 10 minutes leur projet artistique et les enjeux esthétiques,
disciplines circassiennes, techniques requises, et besoins de productions qu'il représente. Chaque présentation sera appuyée par un
partenaire qui expliquera la raison de son soutien.
Avec les compagnies (Ordre de passage sous réserve de changement)
Célia & Sarah : A nos fantômes (BE)
Room 100 : Mr. Fantastic (working Title) (HR)
MES : Je me sens délicat (UK/FR)
NueveUno : Sinergia (ES)
Blind Gut Company : Machine (FI)
Dulce duca : Um Belo Dia (titre provisoire) (PT)
Circus Cirkör : Limits (SE)
Cie des Pieds Perchés : En sourdine / V tlumenych svetech (CH/CZ)
Keziah Serreau : Left to Stand (UK)
Compañia de circo ‘EIA’ : In Tarsi (ES)
Cie Tamnis : S pace S (SE/FR)
WHS / Kalle Nio : Cutting Edge (FI)
Collectif Malunés : Andersom (titre provisoire) (BE)
& Présentation Lauréats de Circus Next
Partenariat CIRCa/HorsLesMurs : Infos sur www.Horslesmurs.fr

En Vert les évènements en entrée libre

En Bleu les évènements sur inscription

En Rouge les évènements sur invitation

10h00 à 13h00 Réunion d'information : Syndicat du Cirque de Création (SCC)
Lieu : Ciné 32 - salle 5
Le Syndicat des Cirques et Compagnies de Création propose aux compagnies présentes à CIRCa un point sur l'actualité du secteur :
Présentation des Etats Généraux du Cirque initié par le SCC, point sur les négociations sur l'intermittence du spectacle, point sur la
négociation du Titre 17 - Artistes de Cirque de la CCNEAC, tous points issus de l'échange entre compagnies.

18h00 Rencontre artistique : Cie No Fit State - Cie Feria Musica
Lieu : Radio CIRCa
19h00 à 20h00 Apéro pros
Lieu : Bar du CIRC
21h00 Le cirque sur les écrans : Spartacus et Cassandra de Ioanis Nuguet
Lieu : Ciné32 - Tarif 7€/5,5€

Jeudi 22 Octobre
9h30 Rendez-vous de création : Subliminati
Lieu : Ciné32 Salle de réunion
Projet "Deixe Me", création pour l’automne 2017 de Subliminati Corporation.
Présentation du projet « Deixe Me », de l'équipe de création, du budget de production et des calendriers 2016 et 2017 en cours.
Contact : Sarah Barreda - T.06.62.76.02.22 - subliminati.corp@gmail.com - http://www.subliminati.com/

10h00 à 12h30 Présentation de projets de création de compagnies françaises organisée par
Horsles Murs et CIRCa
Lieu : Ciné32 – Salle 2
Douze compagnies de cirque françaises présentent oralement et pendant 10 minutes leur projet artistique et les enjeux esthétiques,
disciplines circassiennes, techniques requises, et besoins de productions qu'il représente. Chaque présentation sera appuyée par un
partenaire qui expliquera la raison de son soutien.
Avec les compagnies (Ordre de passage sous réserve de changement)
Equinoctis : Salopette
Circ’Hulon : Strampalati
Caroline Obin - L’Apprentie cie : Voisin
Basinga : Tangente (titre provisoire)
Collectif Petit Travers : Dans les plis du paysage
L’Envolée cirque : Trait d’Union
Les Colporteurs : Sous la Toile de Jhéronimus
La Manœuvre : Superflu
La Mondiale Générale : Ouroboros (titre provisoire)
Lapsus : Alphamorphose (titre provisoire)
Les Singuliers : Entre (titre provisoire)
Two : Finding No Man’s Land
Defracto : Dystonie
Partenariat CIRCa/HorsLesMurs : Infos sur www.Horslesmurs.fr

14h30 Rendez-vous de création : Kitsou DUBOIS
Lieu : Ciné32 Salle de réunion
Une création pour le jeune public qui convie au plateau deux acrobates-danseuses et un percussionniste. Au cœur de cette proposition,
un seul désir : proposer aux enfants un univers visuel et sensoriel fort, partagé entre savoir et sensible.
Contact : Victor Leclère – 33 (0)1 43 36 37 12 - victor@magnanerie-spectacle.com - www.kitsoudubois.com

18h00 Rencontre artistique : Cirque Plume - Cie Attention Fragile
Lieu : Radio CIRCa
19h00 à 20h00 Apéro pros
Lieu : Bar du CIRC
21h00 Le cirque sur les écrans : Salto Mortale de Guillaume Kozakiewiez, suivi d’une rencontre
avec Antoine Rigot de la compagnie des Colporteurs
Lieu : Ciné32 - Tarif 7€/5,5€

En Vert les évènements en entrée libre

En Bleu les évènements sur inscription

En Rouge les évènements sur invitation

Vendredi 23 Octobre
9H45 à 15H00 : Journée Art et industrie créative
Lieu : Ciné32 - Inscriptions en ligne obligatoires sur www.madeeli.fr
Le monde du spectacle, et plus particulièrement celui du spectacle vivant et du cirque actuel, est le reflet d’une richesse créative et d’un
imaginaire qui sont les fondements de l’innovation. Mais la créativité appartient aussi, quoique sur un mode d’expression différent, aux
chercheurs, aux industriels, aux entreprises qui inventent et innovent. Techniques, technologies, matières nouvelles…sont autant de
potentialités ouvertes à l’imaginaire des artistes pour déployer de nouvelles créations. C’est également un enjeu important de projets de
territoires à la fois pour l’innovation et la cohésion sociale et territoriale, apportée par la dimension culturelle. Le Centre d’Innovation et
de Recherche Circassien du pôle national des arts du cirque, CIRCa, favorise de tels échanges coordonnés entre monde de la culture,
monde économique et de la recherche. Entreprises, artistes, directeurs artistiques,…venez découvrir, dans le cadre du 28ème Festival du
cirque actuel, les perspectives ouvertes par les innovations technologiques dans le monde de la création, mais aussi comment la
créativité artistique du spectacle vivant inspire de nouveaux produits et devient source de développement économique.
Venez échanger avec des industriels, des laboratoires de recherche et des acteurs culturels.
Cette journée est organisée par MADEELI, en partenariat avec CIRCa, le Grand Auch Agglomération, la CCI du Gers et le pôle
Aerospace Valley.

15h30 démonstrations sur la scène ouverte de la maison du festival au CIRC : avec le Collectif
Petit Travers, Kitsou Dubois, Thomas Peyruse artiste roboticien… dans le cadre de la journée « Arts
et industrie créative »
14h00 à 17h00 Atelier public Intents #1
Lieu : C.C.I. Salle Daguin – Inscription obligatoire – Plus d’infos : http://www.festival-circa.fr
L’atelier public INTENTS est destiné à présenter le projet INTENTS, véritable moteur d’innovation pour les écoles de cirque
professionnelles, et soutien majeur au développement de la profession de professeur en arts du cirque.

18h00 Rencontre artistique : Cie Ea Eo - Collectif Petit Travers
Lieu : Radio CIRCa
19h00 à 20h00 Apéro pros
Lieu : Bar du CIRC

Samedi 24 Octobre
18h00 Rencontre artistique : Lido - CNAC
Lieu : Radio CIRCa
19h00 Le cirque sur les écrans : Spartacus et Cassandra de Ioanis Nuguet
Lieu : Ciné32 - Tarif 7€/5,5€
19h00 à 20h00 Apéro pros
Bar du CIRC

Les Apéros pros
Du 18 au 24 octobre
De 19h00 à 20h00 au bar du CIRC

En Vert les évènements en entrée libre

Des producteurs locaux vous proposent de découvrir et de
goûter à leurs produits, pour un moment de convivialité et
d'échange en compagnie d'autres professionnels du secteur
culturel. Vous aurez chaque soir l'opportunité d'acheter
directement au producteur des produits authentiques et
sains.

En Bleu les évènements sur inscription

En Rouge les évènements sur invitation

