Rencontres pour un nouveau partenariat transfrontalier
pour les arts du cirque
	
  
La Grainerie et les partenaires du projet Pyrénées de cirque , la Central del
Circ et les partenaires du projet Process()s ont conjointement développé un
partenariat solide autour des Pyrénées pour le développement des arts du cirque. Ces
projets vont s’achever ou se sont achevés en 2013 et 2014.
À cette occasion, nous voulons étudier l’opportunité de renforcer ce partenariat par un
nouveau projet de coopération transfrontalière, en ouvrant notre coopération à d’autres
acteurs de la filière cirque pyrénéenne.
Ainsi nous vous proposons de venir débattre, réfléchir et construire à ce nouveau
partenariat autour de 3 rencontres :
Les trois rencontres de débat, réflexion et de travail pour un nouveau partenariat
transfrontalier s’inscrivent dans une approche progressive plus large favorisant :
- La rencontre des acteurs,
- La connaissance mutuelle,
- Leur compréhension du dispositif,
- La définition de lignes de coopération et des actions,
- La structuration d’un partenariat en fonction des positionnements de chacun,
- Le dépôt d’un projet de coopération transfrontalière Espagne, France Andorre.
Elles s’adressent principalement aux porteurs des projets précédents et à ceux qui
souhaiteraient les rejoindre, mais aussi aux décideurs impliqués dans les politiques
culturelles de cet espace pyrénéen.

Planification / Processus

* Les 10 et 11 avril à la Central del Circ à Barcelone, pendant le cycle Circ d’ara mateix
(Cirque d’aujourd’hui) organisé par le Mercat de les Flors.
* Les 3 et 4 juin à la Grainerie à Toulouse (Balma) pendant L’Européenne de Cirques.
* Les 1 er et 2 octobre à Huesca pendant la Foire Internationale de Théâtre et de Danse.
Phase 1
Orientation et
contenus

Phase 2
Stratégie et
partenariat

Phase 3
Dossier et budget

Phase 4
Candidature

Avril 2014 à Octobre 2014

Octobre 2014 à Décembre 2015

Janvier-Février 2015

Printemps 2015

Identification des axes de
coopération et des contenus
Budget général prévisionnel

Note stratégique et
Structuration du partenariat
Chaque partenaire se
positionne sur le projet, ses
modalités d’implication ou non

Rédaction d’un dossier de
présentation.
Finalisation d’un budget

Préparation de la candidature :
-‐
Communication
-‐
Ajustements
-‐
Rédaction et dépôt
du dossier.

3 réunions de travail

Relation bilatérale Chef de file
/ Partenaires

Travail du CDF et réunion de
travail en janvier pour
corrections

Travail du CDF rédaction
communication globale. Les
partenaires fournissent
information, corrigent,
communiquent localement.

	
  

