HORIZONS DE CIRQUE
UNE ÉTUDE PARTICIPATIVE ET CONTRIBUTIVE

BARCELONA - mai 2022
Ce rapport, rédigé par Juliette Beaume, membre du groupe moteur, est le fruit de l’étude Horizons de Cirque réalisée dans le cadre du projet TRAVESIA - Pyrénées de cirque.
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1. Contexte
1.1. Objet du rapport et contexte
L’étude Horizons de cirque a été lancée avec l’ambition de mobiliser la communauté circassienne des régions
pyrénéennes afin de dresser le bilan de plus de 14 ans de coopérations transfrontalières pour le cirque et de
s’y appuyer pour construire le futur du cirque transfrontalier en tenant compte des nouveaux enjeux.
Ce rapport vient clore l’étude qui s’est déroulée de novembre 2021 à mai 2022 au cours de deux séminaires
ouverts à la participation des professionnel·le·s de la filière cirque de l’espace transfrontalier, lesquels ont été
complétés par trois laboratoires du groupe moteur.
Ce document a pour objectif de reprendre et de synthétiser les enjeux qui ont été définis collectivement et
progressivement approfondis durant ces six mois. Il reviendra ensuite aux partenaires engagés sur le prochain projet transfrontalier de s’en emparer et de s’y appuyer pour définir les objectifs et les axes de travail
autour desquels ils vont coopérer dans l’espace pyrénéen durant les années qui viennent. Mais, au-delà de la
coopération transfrontalière dans le domaine du cirque, d’autres acteurs du secteur du cirque ou plus largement du monde de la culture pourront se reconnaître dans les questionnements et les propositions qui vont
être rapportés plus bas.
Horizons de Cirque s’inscrit dans le projet Travesia-Pyrénées de Cirque qui s’est achevé le 31 mai 2022 et
dont la mise en œuvre a été fortement impactée par la crise sanitaire. Si cette crise n’a pas été vécue à l’identique de part et d’autre des Pyrénées, elle a toutefois été source de fragilisation voire de précarisation pour
de nombreux artistes aussi bien en France qu’en Espagne. Elle a également profondément modifié les rapports avec le public en raison des restrictions qui ont affecté les arts vivants, tant en termes d’annulation de
toute activité d’accueil de public que d’impossibilité de contact ou de proximité physique entre les personnes.
Enfin, cette période de crise sanitaire a également mis en lumière d’autres questions sociétales: la crise environnementale, le genre, les modes de gouvernance, le rapport au temps, entre autres. Le secteur du cirque,
comme n’importe quel secteur, est concerné par ces enjeux. Comment se situe–t-il par rapport à eux? Et
quelles réponses, à son échelle, peut-il apporter?
Après une brève présentation de la méthodologie qui a permis d’articuler Horizons de Cirque, nous rendrons
compte du positionnement autour de ces enjeux qui a progressivement émergé durant les travaux de cette
étude pour aboutir finalement à des propositions concrètes à l’intention des partenaires du futur projet transfrontalier.
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1.2. Méthodologie
1.2.1. Objectifs
L’étude Horizons de Cirque s’inscrit dans le dispositif Capitalisation et perspectives du projet Travesia, un ensemble d’actions destinées à étudier les effets des précédents projets transfrontaliers (Circ que O!, Pyrénées
de cirque, De Mar a Mar et Travesía, encore en cours durant l’étude) et à imaginer de nouvelles stratégies de
coopération (objectifs, dispositifs) qui tiennent compte de l’actuelle évolution et urgence culturelle.
Les partenaires de TRAVESÍA souhaitaient que l’étude permette de:
• analyser les expériences passées ainsi que les transformations provoquées par l’actuelle crise sanitaire
(restrictions de mobilité, modification du rapport au public, prise de conscience collective vis-à-vis des
“autres” urgences, environnementale entre autres);
• capitaliser l’expérience passée dans l’espace transfrontalier et imaginer ensemble un futur cohérent.

1.2.2. Déroulé

Horizons de cirque se proposait d’être l’espace d’une réflexion collective et horizontale, qui, à partir de
constats approfondis sur la situation passée et actuelle, permette de poser collectivement les objectifs, axes et
possibles actions de futures stratégies transfrontalières.

-- PHASE 1 - Regards croisés sur le passé - Analyse des expériences transfrontalières à la lumière de
la pandémie et de leurs impacts sur les bénéficiaires, les structures et le secteur cirque de l’espace transfrontalier: Comment les dispositifs ont-ils été perçus par les bénéficiaires et leur accompagnateurs? Les
objectifs ont-ils été atteints et comment? Quelles solidarités et mutualisations ont été mises en place ces
dernières années? Quel a été l’intérêt de la coopération lors de ces derniers mois? Quelles articulations
avec d’autres dispositifs internationaux ont eu une valeur ajoutée? Quelle réponse ont pu donner les dispositifs transfrontaliers?

3-5 novembre 2021 - Lab #1 - 1ère réunion du groupe moteur à Barcelone : collecte d’informations,
entretiens, préparation et structuration du séminaire #1
26-27 janvier 2022 - Séminaire #1 - 1ère rencontre participative à Toulouse dirigée par le groupe moteur à destination d’une quarantaine de professionnel.le.s (artistes, programmateurs/trices et autres
agents culturels) venu·e·s de tout l’espace transfrontalier (et éventuellement d’ailleurs).
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-- PHASE 2 - Quel écosystème culturel imaginons-nous pour demain?
Analyse des transformations et enjeux actuels, et mise en place des objectifs futurs : Comment répondre à l’embouteillage? Sommes-nous assez résilients? Comment construire un écosystème culturel
où tou.te.s se sentent bien? Quelles sont les priorités?
14-15 février 2022 - Lab #2 - 2ème réunion du groupe moteur à Ax-Les-Thermes: analyse des éléments ayant surgi pendant le Séminaire #1; collecte des éléments manquants (entretiens à organiser),
préparation et structuration du séminaire #2
Mai 2022 - Séminaire #2 - 2ème rencontre participative à Bilbao dirigée par le groupe moteur à destination d’une quarantaine de professionnel.le.s (artistes, programmateurs/trices et autres agents
culturels) venu.e.s de tout l’espace transfrontalier (et éventuellement d’ailleurs).

-- PHASE 3 - Conclusions et propositions
Mai 2022 - Lab #3 - 3ème réunion du groupe moteur à Bilbao : analyse des éléments ayant surgi pendant le Séminaire #2; rédaction des documents-références et propositions.

1.2.3. Une étude contributive et participative
Trois groupes de personnes ont participé à l’étude:
Les partenaires de Travesía
Quatre des huit partenaires de Travesia ont participé activement à toutes les phases de l’étude. Pour la France,
en plus du chef de file du projet, La Grainerie, l’étude a compté avec la coordination d’Occitanie en Scène.
Côté espagnol, ce sont La Central del Circ et la Ville de Bilbao qui ont guidé les travaux.
Le groupe moteur
Il était composé de onze professionnel·le·s du secteur ayant répondu à un appel à candidatures. Ces personnes étaient bilingues pour la moitié d’entre elles et familiarisées avec la réalité des deux pays, France et
Espagne. Par ailleurs, il y a eu également un bon équilibre hommes-femmes ainsi qu’entre différents profils
professionnels (artistes, responsables de projets, chargé·e·s de production et diffusion) et au niveau des âges
(de 23 ans pour la plus jeune à 48 ans pour le plus âgé).
Deux personnes ont dû abandonner le groupe moteur en cours de route pour des raisons professionnelles.
Les participant·e·s aux séminaires
Il y a eu une importante participation de toute la filière : artistes, chargé·e·s de projets, de diffusion, de production, responsables de programmation, directions artistiques, personnels des structures et des lieux venus
d’Occitanie, de Catalogne, d’Aragon, du Pays Basque et de Nouvelle-Aquitaine.
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Séminaire 1 - 93 participant·e·s
ES: 50 participant·e·s / FR: 42 participant·e·s / Autre: 1 participant·e
Profils: 30 artistes / 63 professionnel·le·s de la production/diffusion/programmation, de l’enseignement ou
de l’administration publique
Séminaire 2 - 80 participant·e·s
ES: 51 participant·e·s / FR: 29 participant·e·s
Profils: 18 artistes / 62 professionnel·le·s de la production/diffusion/programmation, de l’enseignement ou
de l’administration publique
Un total de 173 personnes ont participé aux deux séminaires dont 48 artistes (28%). Au niveau
des pays de résidence des participant·e·s, la participation a été plus élevée du côté espagnol
(58%).
NB: ces chiffres incluent parmi les participant·e·s les membres du groupe moteur et les partenaires.
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2. Bilan d’Horizon de cirque
2.1. Capitalisation de l’expérience
Le travail du premier séminaire, qui s’est déroulé fin janvier 2022 à Toulouse, s’est articulé autour de deux
axes de départ:
• un retour sur les projets passés afin de croiser les expériences et d’esquisser un bilan
• une réflexion sur les leçons pouvant être tirées de la pandémie quant à l’état des rapports de notre secteur
aux publics, au territoire et au numérique
À travers ces deux lignes de travail, il s’agissait de répondre à différentes questions en se demandant ce qui
avait marqué, ce qui avait manqué et en formulant des désirs pour l’avenir de la coopération transfrontalière:
-- À quels enjeux les projets européens ont-ils cherché à répondre ?
-- Quelle place ces partenariats ont-ils occupé dans l’évolution du secteur dans les différentes régions?
-- Comment les dispositifs ont-ils été perçus par les bénéficiaires et leurs accompagnateurs ?
-- Quelles solidarités et mutualisations ont-elles été mises en place ces dernières années ?
-- Quel a été l’intérêt de la coopération lors de ces derniers mois ?
-- Quelles articulations avec d’autres dispositifs internationaux ont eu une valeur ajoutée ?
-- Quelle réponse ont pu donner les dispositifs transfrontaliers ?
Le tableau suivant reprend les conclusions des groupes de travail à l’issue de la première journée, présentées
ici par axe de travail (à la verticale) et par le prisme de différentes thématiques qui ont émergé des travaux (à
l’horizontal):
Leçons de la pandémie

Projets passés

Réaffirmation de la place
et de l’importance de
la culture pour les citoyen·n·e·s

La culture doit être considérée comme un bien
essentiel; l’interruption des programmations
a eu des conséquences économiques pour le
secteur mais aussi émotionnelles pour celui-ci
comme pour le public.
Par extension, cela pose la question de l’accès
à la culture et des moyens de le faciliter et le
garantir.

Il faut investir dans la recherche car
c’est ce qui permet d’aller ailleurs,
d’ouvrir de nouveaux champs des
possibles
Affirmer et mettre en avant les valeurs
qui animent le réseau: la confiance, la
bienveillance, la sécurité.

Veiller aux équilibres

La crise sanitaire a mis en mouvement les personnes, et donc les artistes: des villes vers les
campagnes, des lieux institutionnels (fermés ou
soumis à de très fortes restrictions) aux lieux alternatifs (indépendants mais aussi moins dotés
structurellement et économiquement et moins
visibles des programmateurs·trices).
Il faut donc opérer un rééquilibrage dans les
projets quant à la participation de ces nouveaux
lieux et territoires et les moyens auxquels ils
peuvent avoir accès.

Il y a des déséquilibres au niveau des
régions en matière de savoir-faire,
d’accompagnement artistique, de
conduite de projets.
>> la coopération, dans une démarche
de co-construction, peut réduire ces
déséquilibres.
Les contraintes administratives sont
différentes et fortes entre la France et
l’Espagne.
>> Il faut trouver des façons d’alléger
et d’expérimenter pour laisser la place
à la création et à la rencontre
Il faut veiller à ce que le réseau survive au-delà des projets de coopération car il permet l’échange, la circulation et la mutualisation.
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Repenser les rapports avec Il faut penser les publics comme étant des
les publics
citoyen·n·es et établir des relations sur un mode
horizontal.
Il faut récupérer le lien avec les publics dans le
présentiel; le numérique ne peut remplacer les
arts vivants.
Intégrer le numérique
Tout le monde n’a pas le même niveau de comdans nos pratiques en
pétences quant au numérique: il y a une brèche
préservant l’essence des
générationnelle en ce sens.
arts vivants: la rencontre
Les plateformes numériques ont prouvé leur
présentielle entre specutilité pour la communication, les réunions
tacle et public (remettre
(limitant ainsi les déplacements).
l’humain au centre)
Elles sont une voie d’accès vers les jeunes qui
s’informent essentiellement par le biais des
réseaux sociaux.
La technologie doit être au service du bien commun

Travailler sur des propositions de
médiation

Travailler sur les faiblesses Il faut veiller à limiter l’impact écologique des
et les zones d’ombres de
pratiques numériques
nos pratiques
Les droits d’auteurs ne sont pas suffisamment
protégés sur la majeure partie des plateformes
et la liberté d’expression peut être fortement
limitée par les règles de ces dernières.
L’intrusion massive du numérique dans nos
pratiques professionnelles est chronophage et
empiète sur la vie privée.

Il faut faire attention aux dynamiques
de pouvoir qui peuvent se mettre en
place à différents endroits: paternalisme dans l’accompagnement, rapports entre structures etc.

Quatre notions transversales ressortent également des travaux des différents groupes:
-- le temps: pour co-construire les projets, pour les développer, pour la création etc.
-- la diversité: indispensable au niveau des formats, des espaces, des langues etc.
-- le jeu: l’espace pyrénéen comme terrain de jeu mais aussi le jeu comme espace des possibles où les choses ne
sont pas figées, encastrées, où il y a une marge potentielle d’ajustement.
-- la transformation: en référence à la capacité du cirque à transformer les imaginaires mais aussi la transformation comme dynamique porteuse et créatrice, en opposition au renoncement.

2.2. Cinq enjeux majeurs
Ces enjeux ont émergé durant le séminaire de Toulouse, où ils ont fait l’objet de premières réflexions qui ont
ensuite été approfondies durant deux journées de travail à Bilbao.
Ces enjeux sont:
•
•
•
•
•

recherche et création
écologie
dialogue interprofessionnel
personnes
espaces

Ils ont trait à des questions qui traversent l’ensemble de la société et se sont accentuées avec la crise sanitaire,
tout en ayant leurs spécificités en ce qui concerne le secteur du cirque. Il s’est agi, lors des différentes séances
de travail, de les aborder à travers le prisme des besoins et désirs des acteurs du secteur tout en les pensant à
l’échelle de l’espace transfrontalier.
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2.2.1. Émergence et formulation des enjeux lors du séminaire de Toulouse
À partir des conclusions rapportées dans le point précédent et issues de la première journée de travail du #Séminaire1, le groupe moteur a donc dégagé cinq enjeux auxquels a été consacrée la seconde et dernière journée
de travail à Toulouse et dont voici les conclusions.

• Recherche et création
TEMPS // PROCESSUS
Deux grands axes de travail émergent des travaux du groupe:
1. La question du temps pour les processus de création dans le cadre des appels à projets transfrontaliers:
Il y a une forte demande de flexibilité temporelle. Ainsi, il serait souhaitable que la durée des processus
soit déterminée par les besoins des artistes et de leurs projets et non par un dispositif donné, tout en tenant compte du fait que le contexte de projet européen implique forcément un cadre.

2. Plus de recherche, plus de dispositifs pour l’encourager:
-- La recherche est essentielle pour l’évolution des pratiques, des langages, de la pensée. En d’autres
termes, elle est fondamentale pour que la création ne soit pas dans une redite des formats et des contenus. Lui consacrer du temps et des espaces permet de contrecarrer la production à tout crin.
-- En ce sens, la recherche doit pouvoir être indépendante de l’économie du spectacle et libre de pressions externes tout en étant rémunérée. Ses résultats peuvent être restitués sous une forme qui ne
soit pas forcément spectaculaire. Le monde universitaire peut être source d’inspiration et de bonnes
pratiques autour de ces aspects.

Outre ces deux axes, deux points de vigilance ont été soulevés:
-- Si le numérique est une plus-value, il ne doit pas être imposé ni trop s’imposer, notamment dans les
dispositifs de soutien, au détriment d’autres aspects propres au spectacle vivant.
-- L’ouverture au public des processus de création et de recherche constitue une pratique possible de la
médiation mais elle ne peut devenir une obligation car tous les artistes et les projets ne s’y prêtent pas.
Il émane de ces réflexions un désir de replacer l’artistique, avec ses besoins et sa temporalité, au cœur des
dispositifs d’aide à la recherche et à la création. Et, au sein de ce binôme, il y a le souhait de donner une plus
grande importance à la première plutôt qu’aux logiques de production qui conditionnent la seconde.
Il y a là matière à réflexion pour les partenaires de Travesia. En effet, le nombre de créations soutenues au
fil des différents projets transfrontaliers est somme toute assez limité et, à chaque appel, un grand nombre
de projets se voient écartés et ne peuvent bénéficier de la mutualisation de moyens et de la visibilité que
confèrent ces dispositifs. D’un autre côté, la soutenabilité du spectacle vivant est à repenser et le temps de
diffusion des spectacles, toutefois souvent déjà long dans le domaine des arts du cirque, devrait pouvoir être
allongé (ce qui va être évoqué dans le groupe de travail sur les enjeux écologiques) si de nouveaux circuits et
modalités de diffusion se mettaient en place.
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• Écologie
COOPÉRATION // TRANSFORMATION // TEMPS
Deux grands thèmes sont ressortis des travaux de ce groupe.
1. Repenser le voyage
La mobilité inhérente aux tournées génère un impact carbone. Mais sans échanges, partage et diversité,
les arts vivants perdent leur raison d’être. Cela vaut aussi bien sûr pour la dimension internationale, si
importante dans le secteur du cirque, cosmopolite et à tendance nomade. Ainsi, il s’agit là d’une invite à
repenser le voyage d’un point de vue pratique et philosophique. L’idée de voyage, qui contient en creux la
notion de durée, doit primer sur celle de mobilité et permet de générer de vraies rencontres.

2.Culture de l’écologie, écologie de la culture, une responsabilité partagée
La coopération entre les différents acteurs du secteur (compagnies, lieux de création et de diffusion) est
indispensable pour transformer les pratiques et faire évoluer les manières de penser. L’art peut précisément nous permettre de travailler les imaginaires, les représentations et d’opérer cette transformation.

Des points de vigilance sont ressortis:
-- Il y a un besoin d’outils et de formation sur les questions écologiques. Mais le secteur du cirque doit
pouvoir tirer profit des expertises et travaux effectués dans d’autres secteurs car ils ont un coût élevé.
-- Les participant·e·s se sont aussi interrogés sur les limites entre liberté artistique et enjeux environnementaux.

• Interprofessionnel
COOPÉRATION // TRANSFORMATION
Deux aspects ont été aux centres des réflexions de ce groupe:
1. les rapports de pouvoir à l’œuvre dans le secteur.
Ces rapports de pouvoir se jouent à différents niveaux: entre responsables de programmation et artistes;
au sein des compagnies; entre équipes de gestion et artistes etc.
Comment les identifier, en prendre conscience et les transformer? Il y a un profond désir d’en sortir et
de les remplacer par plus de coopération et d’horizontalité dans la gouvernance, en intégrant différents
regards et profils dans les différents processus de décision (notamment artistiques).
2.les bonnes pratiques
Un décalogue, un guide de bonnes pratiques ou des “règles d’or” devraient être définis dans les projets
transfrontaliers.
En ce sens, les droits culturels devraient guider nos pratiques. Le public et les communautés devraient
ainsi être plus intégrés dans l’élaboration et la conduite des projets.
Ce groupe a par ailleurs détecté un besoin de différents profils professionnels dans notre secteur qui manque
de chargé·e·s de production et de diffusion ou encore de spécialistes de la médiation.
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• Espaces
TRANSFORMATION // COOPÉRATION // TEMPS // PROCESSUS
Le groupe de travail a abordé la notion d’espace au sens large:
1.

2.

3.

Une dimension physique et géographique: comment connecter l’espace rural et l’espace urbain?
-- La pandémie et ses confinements ont aiguisé le désir de contact avec la nature et, par conséquent,
l’attention vers le milieu rural.
-- Mais cette connexion n’a de sens que si elle est bidirectionnelle. La ville n’a pas le monopole de la
culture et celle-ci n’est pas monolithique. Rural et urbain doivent s’enrichir mutuellement et leur
relation doit être motivée par un désir, non par des obligations.
-- Enfin, le rééquilibrage entre rural et urbain en tant qu’espaces de production et de diffusion de
la culture répond à deux enjeux: l’écologie et les droits culturels. Ce rééquilibrage est ainsi nécessaire pour réduire les mobilités forcées des habitant·e·s des zones rurales vers les villes pour
pouvoir accéder à l’offre culturelle.
Les espaces non dédiés à la culture: comment y encourager l’implantation d’artistes?
Le groupe a évoqué l’importance d’une implantation à long-terme d’artistes dans des espaces non
dédiés, et ce avec deux objectifs.
-- Associer le travail artistique à l’idée de métier et lui donner de la valeur au-delà de la représentation, du spectacle
-- Mutualiser des espaces, des services, des ressources pour une plus grande soutenabilité des projets et octroyer des temps de qualité aux processus de création
L’espace transfrontalier: comment prendre en compte sa pluralité?
-- Répartir les ressources selon les besoins de chaque territoire
-- Valoriser des différences culturelles et linguistiques
-- Prévenir l’homogénéisation artistique
-- Contextualiser, explorer et investir les environnements dans lesquels nous nous réunissons

• Personnes
TEMPS // HORIZONTALITÉ
L’inclusion, les rapports humains et la protection des artistes ont été au centre des discussions de ce groupe.
-- Il faut combattre les stéréotypes dans les disciplines de cirque, d’une part et, d’autre part, il est
nécessaire de prendre en compte les déséquilibres quant à la représentation des femmes et des
minorités dans les parcours de formation et dans les créations.
-- Il faut promouvoir des rapports de travail horizontaux à tous les niveaux (formation, compagnies,
gouvernance), avec une place pour toutes les paroles et une circularité dans les apprentissages
-- Le temps est un élément clé pour transformer ces rapports, il permet l’écoute, l’informel (si important dans notre secteur) et donc, la compréhension et la connaissance mutuelle. Il permet de
découvrir en l’autre, au-delà de son rôle ou de sa fonction, la personne.
-- Le statut de l’artiste est une question actuelle en Espagne où, après des années d’inaction puis de
débats, se met (très) lentement en place un “Estatuto del Artista”1.
-- Plus concrètement, il y a une demande de réflexion sur l’artiste transfrontalier au niveau administratif.
1 Cette note de presse du Ministère de la Culture et des Sports espagnol datant de mars 2022 fait un état des lieux de la mise en
place de ce statut: https://www.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2022/03/220310-estatuto-artista.html
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Des mots-clés sont revenus durant les travaux de ce premier séminaire.
TEMPS: pour créer, échanger, inventer, pour que se développent pleinement les processus.
COOPÉRATION: dans les relations interprofessionnelles, interpersonnelles et entre territoires.
TRANSFORMATION: vers une plus grande soutenabilité de nos pratiques, au niveau écologique et
humain (pour plus d’horizontalité).
.
PROCESSUS: le valoriser plutôt que d’être dans des logiques de production et de résultat.
Par ailleurs, notons que la question du numérique, si présente durant les mois de confinements et de restrictions sanitaires, n’a pas été retenue comme une question majeure par les différents groupes de travail. Si
le numérique nous permet de disposer d’outils intéressants, il ne revient pas au secteur de lui consacrer du
temps et des moyens, que ce soit pour développer des applications ou évaluer l’impact environnemental de
son usage.

2.2.2. Approfondissement et développement des enjeux à Bilbao
L’objectif du second séminaire était de parvenir à des objectifs et des propositions en lien avec les enjeux
identifiés à Toulouse, afin que les partenaires du projet transfrontalier puissent s’en inspirer pour l’élaboration du nouveau projet, sinon les inclure.
Dans cette seconde phase, qui se voulait donc beaucoup plus concrète, il a fallu resituer les enjeux dans le
contexte de la coopération entre organisations du secteur du cirque au niveau transfrontalier. Certaines demandes ou désirs formulés à Toulouse pour chacun des enjeux relèvent en effet d’instances nationales ou
supranationales (les gouvernements français et espagnols ou la Commission Européenne). C’est le cas, notamment, du statut de l’artiste ou de la fiscalité; des questions sur lesquelles les projets transfrontaliers n’ont
pas prise.

• Recherche et création
Les travaux du groupe se sont de nouveau essentiellement axés autour de la recherche, laissant de côté la
création de spectacles.
Un travail autour de la recherche avait déjà été amorcé dans le cadre de Travesia avec un laboratoire (Labo
Multi) et des aides spécifiques pour de la recherche (octroyées à 5 artistes ou compagnies). La recherche était
définie de la façon suivante dans l’appel à candidatures: Le terme “recherche” se réfère à l’exploration et à
l’expérimentation libres à travers les arts du cirque, sans but de résultat. La recherche s’effectue autour d’un
thème précis et avec un protocole préalablement défini. Elle peut être liée ou non à une création future.
Le groupe de travail a donc réaffirmé et renforcé des points évoqués durant le premier séminaire:
-- Déconnecter la recherche de l’idée de production future
-- Elle ne peut être formatée (que ce soit au niveau des thématiques, de la forme ou de la durée).
-- Elle doit pouvoir être partagée (mais pas forcément en termes de “résultats”) et il faut en conserver des
traces (vidéos et archives)
-- Mettre en place des alliances avec, notamment, les universités, et opérer des brassages avec d’autres arts
et domaines (sur le principe des Non Sense Cabarets, par exemple)
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-- Identifier et/ou générer des ressources en termes de lieux, de personnes, de dispositifs mais aussi de
méthodologie.
-- Il doit y avoir une appropriation de la recherche par le secteur sans pour autant calquer des modèles
existants.
-- Une réflexion est nécessaire autour des questions de propriété intellectuelle dans les processus de
recherche.

• Personnes
Les axes abordés à Toulouse ont été approfondis en ces termes:
-- La rencontre comme préalable nécessaire à une horizontalité dans les rapports humains et qui permet
de dépasser les relations et rôles établis (comme achat/vente, par exemple).
-- Une plus grande protection des artistes avec plus d’employabilité et plus d’opportunités.
-- S’engager dans l’inclusion des minorités et l’accessibilité aux spectacles pour toutes et tous.
-- Une volonté de ralentissement: privilégier la qualité des processus2, de l’accompagnement ou des
cadres de représentations par rapport à la quantité de projets présentés ou de productions aidées.

Il y a quelque chose de paradoxal, déjà souligné plus haut, dans ce désir de moins “disperser” les efforts
(moins de coproductions, moins de présentations professionnelles de type pitch etc.) et le besoin vital de
visibilité pour les compagnies.
En ce sens, il peut être intéressant dans le cadre de la coopération transfrontalière de continuer à approfondir les travaux et propositions pour consolider l’économie des compagnies et mieux valoriser leurs compétences au-delà de la création / représentation de spectacles: la recherche (un point longuement abordé dans
le groupe concerné), la médiation artistique, la formation professionnelle et amateures.

• Dialogue interprofessionnel
Trois axes de travail sont mis en avant:
-- Le dialogue avec d’autres secteurs et domaines:
-- Architecture et urbanisme: sensibilisation aux arts du cirque, échanges, laboratoires
-- Expert·e·s en inclusion
-- Professionnalisation de la médiation et ouverture aux secteurs de la santé ou de l’éducation
-- Les publics: renouveler et transformer les imaginaires par rapport au cirque
-- À travers l’école
-- Par le biais des médias
-- L’accompagnement des artistes:
-- Formation aux enjeux actuels: inclusion, accessibilité, écologie, médiation
-- L’espace pyrénéen comme plateforme pour un rayonnement artistique bien plus large
-- Structurer, accompagner la reconversion

2 Pour mémoire, notons qu’un projet eurorégional rattaché à Pyrénées de Cirque (2012-2013) avait pour nom Process()s et affirmait
déjà le désir de valoriser auprès des responsables de programmation et des publics la création en tant que processus et non simplement dans une optique de production et de résultat.
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• Espaces
Trois grandes directions se profilent:
-- Valorisation du milieu rural
-- Décentraliser beaucoup plus les politiques culturelles
-- Connexions rural-rural dans l’espace transfrontalier
-- Encourager et donner une visibilité à la création qui vient du milieu rural
-- Horizontalité des rapports entre l’urbain et le rural, identifier les atouts et faiblesses de chacun
-- Encourager la mutualisation des moyens et s’appuyer sur les personnes-ressources et les structures déjà existantes
-- Développer la médiation
-- Accessibilité
-- Mettre en place des mécanismes de participation des communautés
-- Garantir l’accès à la culture de toute la population et éveiller l’intérêt de celles et ceux qui en bénéficient le moins (jeunes, migrant·e·s par exemple)
-- Rendre le numérique accessible à tous et toutes et, si besoin, proposer des options analogiques
-- Équipes de gestion
-- Nécessité de protéger les travailleurs·euses de la culture de la surcharge de travail, de la précarité
économique
-- Travailler à partir des Objectifs de Développement Durable et former les employé·e·s des administrations publiques sur le sujet.

• Écologie
Deux grandes dimensions ont été évoquées:
-- Des solutions concrètes et des bonnes pratiques dans un esprit de coresponsabilité organisateurs
/ compagnies / publics
-- Limiter l’empreinte carbone des caterings et de la restauration dans les festivals3: alimentation
végétarienne et locale, recyclage, gourdes, fontaines d’eau
-- Limiter l’hypermobilité: minicircuits de tournée dans l’espace pyrénéen, des résidences longues
plutôt que multiples; un outil pour savoir quelles compagnies se trouvent dans une zone donnée4;
encourager le transport public des publics; certaines compagnies peuvent envisager des mobilités
douces (vélo ou cheval)
-- Mutualiser des matériels entre différents lieux5
-- Éco-conditionnalité pour l’accès à certaines aides ou soutiens
-- Identifier les ressources existantes6

3 En Catalogne, on peut citer le festival d’arts vivants Canti la Font comme exemple d’engagement envers le local et la réduction des
émissions à effet de serre.
4 La plateforme numérique Circus Link a été créée à cet effet, fruit d’un projet européen piloté par le Pôle Cirque Archaos. Lancée il
y a peu, il faudra observer si le secteur du cirque au niveau européen s’en empare réellement.
5 Un autre exemple en Catalogne: les théâtres de Girone, Figueres et Olot ont acheté conjointement un tapis de danse blanc qu’ils
partagent pour leurs programmations respectives.
6 Des exemples de ressources existantes: le site Arviva ou le rapport Décarbonons la culture du Shift Project en France. En Catalo
gne, l’ICEC (Institut Catalan des Entreprises Culturelles) vient de lancer un plan de soutenabilité environnementale pour le secteur
qui se décline en actions de sensibilisation, de formation et en lignes de subventions.
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-- La fabrique de nouveaux récits
Ce groupe n’a eu qu’un seul jour de travail. Il a néanmoins tracé des pistes qui vont dans le sens de ce que
Stéphane Fillon puis Yaelle Antoine et Yayo Herrero ont exprimé dans les conférences inspirantes qui ont
marqué le point de départ de chaque journée de travail durant le séminaire de Bilbao.
Ainsi, Stéphane Fillion s’est notamment interrogé sur la place que peut jouer l’artiste dans le nécessaire pas
de côté à opérer pour affronter le changement climatique. Et il a évoqué le pouvoir de l’artiste pour stimuler
les imaginaires, les décloisonner et contribuer à générer de nouveaux récits collectifs: l’artiste peut contribuer à nous reconnecter au vivant et à réenchanter notre rapport au monde. Yayo Herrero a abondé dans ce
sens le jour suivant en soulignant la capacité de l’art de transmettre et de faire circuler des idées en les faisant
passer par le corps et non par des chiffres.
Voici les pistes de travail qui ont été dégagées:
-- Identifier ce qui peut constituer les bases et les valeurs d’une approche écologique (Objectifs de
Développement Durable, Accord de Paris, Agenda 21 de la culture)
-- Le soin (le care), le temps >> une écologie de la création (freiner l’hyper productivité de spectacle,
récupérer la notion de répertoire)
-- Travail sur le langage >> construction collective de sens (médiation comme point fort du projet),
s’appuyer sur le paysage (métaphore des écotones7)
-- Urgence/émergence (le mot est le même pour les deux en catalan et en castillan) >> urgence d’un
nouveau récit et de savoir regarder de nouveau ce qui existe
-- Valeurs partagées >> projets artistiques / structures (actions et laboratoires communs)

2.3. Propositions
Les propositions émises par les 5 groupes de travail sont traversées par de nombreux points communs:
-- Un besoin de formation et d’identification des ressources existantes (guides, rapports, bases de
données pouvant être aisément consultés).
-- La question de la définition d’un langage commun pour certains concepts, pratiques et enjeux.
-- Le souhait d’établir des chartes ou règles du jeu au sein du partenariat sur des questions comme
l’écologie ou l’inclusion qui peuvent ensuite être disséminées dans le secteur.
-- Des orientations de gouvernance (plus d’horizontalité, plus de participation, plus d’inclusion, plus de
dialogue et de coopération)
-- La question du temps (qui doit pouvoir être modulable et ne devrait pas conditionner l’artistique)
-- La force du présentiel et de la rencontre comme substrat des relations interprofessionnelles et comme
base de la coopération
-- La question de la mise en valeur de la diversité à tous les niveaux: artistique, linguistique, territoriale
etc.
Quelques propositions concrètes sont revenues fréquemment, soit dans plusieurs groupes, soit dans les deux
séminaires et il nous semble intéressant de les mettre de nouveau en avant, même si elles ont déjà été mentionnées plus haut dans ce rapport:

7 L’écotone est, selon la définition du Larousse, une zone de transition et de contact entre deux écosystèmes voisins, telle
que la lisière d’une forêt, une roselière, etc. (Les écotones ont une faune et une flore plus riches que chacun des deux écosystèmes
qu’ils séparent, et ils repeuplent parfois ceux-ci.)
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2.3.1. De nouveaux chantiers
Autour de deux grands axes de travail
-- La recherche
Au fil des sessions, la recherche s’est imposée comme un axe de travail primordial pour les prochains
projets transfrontaliers.
Elle est envisagée sous les angles suivants:
-- artistique
-- pluridisciplinaire
-- non conditionnée à un résultat mais faisant l’objet d’un partage (envisageable sous de multiples formats)
-- en lien (à créer) avec l’université et/ou d’autres domaines que le cirque.
La recherche permet d’inventer, de
se situe aux croisements du faire et
cherche EN cirque et SUR le cirque
rant la dernière décennie et devrait

renouveler, de comprendre, elle est source d’enseignement et
de la pensée; en cirque elle est pensée en mouvement. La reconnaît un développement important qui est allé croissant duencore prendre de l’importance durant les prochaines années.

Comme nous le rappelions plus haut, un laboratoire de recherche pluridisciplinaire a été mené durant le
projet Travesía. Le soutien à la recherche, sous forme d’ateliers et de résidences, était également l’une des
actions du projet et s’inscrit dans les missions respectives de partenaires comme la Grainerie et la Central
del Circ. Deux autres partenaires sont également en lien étroit avec la recherche: l’ESACTO’Lido (partenaire associé) qui développe depuis peu une ligne de recherche autour de la pédagogie et de la transmission, et l’l’Université Toulouse Jean Jaurès.
Au niveau européen, un Collectif de Chercheur·e·s de cirque a également vu le jour en 2018. Il compte
plusieurs personnes liées à l’espace pyrénéen: Marion Guyez (artiste et chercheuse, maîtresse de conférence à l’Université Grenoble-Alpes, formée au Lido et bénéficiaire du projet Circ que o!), Elena Zanzu
(artiste et chercheuse, vivant à Barcelone et soutenue par le projet de Mar a Mar) ou encore Émilie Salaméro (maîtresse de conférence à l’Université Jean Jaurès à Toulouse, elle est intervenue dans le projet
Circ que o!).
Au niveau local, en Catalogne, l’OSIC (organisme du Département de la Culture) et la Ville de Barcelone
octroient chaque années des bourses d’un montant de 6.000 € pour de la recherche artistique et le cirque
en est une des modalités.
Il y a donc, au sein du partenariat transfrontalier et plus largement dans l’espace pyrénéen, des compétences, des personnes ressources et un contexte favorable pour aller plus en avant dans le soutien à la
recherche artistique.
-- La médiation
Le besoin et le désir d’actions de médiation ont été exprimés en lien avec chacun des enjeux: dans le
domaine de la création, pour la transformation des imaginaires en rapport avec les enjeux écologiques,
autour de la question des espaces et de celle des personnes, et enfin en matière de dialogue interprofessionnel (notamment avec le monde de l’éducation ou encore celui de l’urbanisme ou de l’architecture).
Un participant français a exprimé son étonnement à Bilbao quant à la multiplicité de propositions autour
de la médiation, faisant observer qu’en France la médiation est intégrée dans une immense majorité de
projets et compte nombre de professionnel·le·s dédié·e·s. On peut en déduire, et cela a d’ailleurs été le cas,
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que ces demandes proviennent essentiellement du côté espagnol.
La médiation culturelle et artistique est encore en germe ou, tout au moins inégalement développée,
dans les différentes communautés autonomes espagnoles. Contrairement à la France où il existe plusieurs
Masters universitaires en médiation culturelle ou artistique, à notre connaissance une seule université
publique propose un cursus dans ce domaine8 en Espagne et peu d’équipements culturels comptent dans
leur équipe un·e professionnel·le·s dedié·e à la médiation9.
Pour ce qui est de l’action culturelle et artistique autour du cirque en milieu scolaire, il y a également de
grandes inégalités à la fois entre la France et l’Espagne mais aussi entre les espaces urbains et ruraux.
La coopération transfrontalière a ici un rôle à jouer pour développer ce champ de travail, avec des transferts de connaissances et de compétences entre territoires et des opportunités d’expérimentations sur le
volet rural/urbain ou rural/rural.
Et des marqueurs
En sus de ces deux champs de travail, des marqueurs sont revenus constamment dans les travaux des deux
séminaires et devraient être pris en considération par les partenaires du futur projet transfrontalier:
-- accessibilité et inclusion
-- réduction de l’impact environnemental de nos pratiques
-- dialogue et rayonnement rural-urbain
-- Ouverture à d’autres secteurs (dialogue interprofessionnel, recherche)
Ces marqueurs sont transversaux et peuvent s’imprimer dans les différentes actions. Il serait intéressant
d’envisager des référent·e·s par territoire pour chacun d’entre eux.

2.3.2. Continuité, évolution
-- Valoriser l’espace pyrénéen dans une optique de soutenabilité de la création et de la diffusion des arts du cirque.
La mutualisation, le circuit court, la prise en compte de tous les acteurs de la filière ou encore les opportunités de diffusion dans l’espace rural ont été évoqués dans le cadre d’Horizons de cirque.
Ces notions font partie de la coopération transfrontalière de façon plus ou moins prépondérante depuis
le projet Circ que o! avec les dispositifs Chemins émergents, les résidences itinérantes, l’intégration progressive de nouveaux partenaires opérant dans l’espace rural etc.
Il y a encore évidemment matière à développer de nouvelles configurations et de nouvelles circulations
et alliances. Très concrètement, les participant·e·s aux séminaires ont souligné la pertinence d’un événement comme le Hackaton et ont donné des pistes pour le développer. Il s’agit là d’une formidable plateforme pour la visibilité des artistes et de leurs projets mais aussi des structures et de leurs capacités, au
sein de laquelle le dialogue interprofessionnel peut s’épanouir sur un mode à la fois structuré et informel.
8 Il s’agit de l’Université de Barcelone qui propose depuis 2014 un Master en Médiation Artistique.
9 En effet, l’APCC a fait une enquête auprès des théâtres municipaux de Catalogne de type E3 ayant programmé la Producció Nacional de Circ dans le cadre du Pla d’Impuls del Circ. 12 théâtres sur les 15 qui l’avaient programmée ont répondu. Seul un tiers d’entre
eux compte dans ses effectifs un·e responsable de médiation. Pour les autres, cette fonction est du ressort de la personne responsable de la communication, d’un organisme externe ou n’existe tout simplement pas.
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Une mention aux cabarets transfrontaliers a également été faite en ce qu’il s’agit d’un format qui permet
la rencontre artistique et avec les publics, tout en constituant un tremplin pour les artistes émergent·e.s.
Enfin, l’échelle transfrontalière est un formidable atout pour la réduction des émissions issues des
transports, avec la possibilité d’organiser des tournées mutualisées dans une optique de soutenabilité.
L’espace pyrénéen a également un grand potentiel de visibilité pour la projection internationale des
créations: il compte en effet plusieurs festivals jouissant d’un rayonnement international et certains des
partenaires sont également engagés dans différents projets européens. Ces caractéristiques constituent
une force pour concevoir de nouvelles modalités de déplacement sur la durée tout en préservant la dimension internationale, si importante pour notre secteur10.

-- Intégrer les communautés (artistes, chargé·e·s de production et diffusion, programateurs·ices) dans les prises de décisions.
Le désir de plus d’horizontalité dans les relations interprofessionnelles et entre territoires a été exprimé
de façon réitérée.
Horizons de Cirque constitue en cela un excellent point de départ puisque l’étude se basait précisément
sur le dialogue interprofessionnel et le travail collaboratif. Et les partenaires de Travesia ont annoncé à
Bilbao que l’écriture du prochain projet intégrera d’autres professionnel·le·s du secteur que les partenaires eux-mêmes.
D’autres niveaux de participation des professionnel·le·s du secteur ont été recommandés, notamment
dans les processus de sélection artistique.

2.3.3. Des points de vigilance
Enfin, rappelons quelques points de vigilance et tensions qui ont été soulignés au cours des travaux:
-- Territoires forts versus territoires faibles, ou comment encourager un rééquilibrage par le haut
-- Tirer profit du numérique sans qu’il ne prenne trop de place
-- Écoconditionnalité versus liberté artistique
-- Identifier et utiliser les ressources existantes plutôt que de dépenser des moyens pour en créer de nouvelles.

10 Au niveau européen, le projet Perform Europe a été lancé fin 2020 pour travailler autour de ces questions de soutenabilité (mais
aussi d’inclusion et d’égalité) des tournées au niveau international. Il est piloté par un consortium réunissant cinq organisations de
dimension européenne: IETM, Circostrada, European Dancehouse Network, European Festivals Association et IDEA
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Conclusion
Décentrement et pas de côté
Le ton et les thématiques des groupes de travail témoignent du chemin parcouru durant ces 14 années de projets transfrontaliers. On est passé de demandes à des désirs, d’une vision autocentrée -question de survie- à
une soif d’ouverture, de brassage et d’hybridation avec d’autres domaines et secteurs, de connexion entre les
espaces ruraux et urbains et entre les différentes professions du secteur -question d’évolution.
Après les doléances des premières années de coopération, le secteur du cirque transfrontalier11 (dans les limites de sa représentation à Toulouse et Barcelone) est dans une dynamique de proposition et une attitude de
co-construction autour d’enjeux communs. Les grands déséquilibres entre régions ont été en partie compensés et permettent de mettre en avant la diversité comme une richesse plutôt que les différences structurelles
comme conditionnement des actions de coopération.
La crise sanitaire, le changement climatique à l’œuvre, un conflit armé aux confins de l’Europe ne sont certainement pas étrangers à ce pas de côté. Les participant·e·s ont exprimé avec force leur désir de dialogue, de
coopération, d’horizontalité, de participation. La recherche prend le pas sur l’économie de la production tandis que des envies de formation ont essaimé autour de tous les enjeux: formation à la recherche, aux enjeux
écologiques, à la médiation, à l’inclusion et à l’accessibilité etc.
La soutenabilité, l’équité ou encore l’approfondissement prennent le pas sur une volonté de croissance mesurable par indicateurs.
L’avenir des projets transfrontaliers: continuité ou début d’un nouveau cycle?
Les projets développés durant ces quatorze années comportaient de nombreux éléments qui constituent de
véritables atouts pour répondre, durant les prochaines années, aux enjeux abordés dans ce rapport:
-- Une dimension locale: l’espace pyrénéen offre un périmètre de déplacements relativement réduit (a priori, pas de voyages en avion nécessaires) même si les écarts de distances peuvent facilement aller jusqu’à 500 km (Toulouse-Saragosse) ou même 600 km (Barcelone et Bilbao).
Des améliorations sont souhaitables autour des dispositifs de résidences, en termes de mobilité et/ou de
durée. Il en va de même pour les tournées qui pourront être rationalisées, avec plusieurs étapes sur un
territoire donné. Mais l’espace pyrénéen et la coopération transfrontalière sont en eux-mêmes une forme
de réponse à une exigence de nouvelle échelle géographique en phase avec l’enjeu écologique.
-- Un dialogue interprofessionnel à l’œuvre pratiquement depuis les origines avec des partenaires aux profils différents (certaines structures étant gouvernées par des artistes tandis que d’autres le sont par des
profils plus administratifs). Au-delà de cet état de fait, qui n’en a pas moins constitué un apprentissage,
des projets spécifiques comme le Hackathon en 2020 dans le cadre de Travesía ou le projet européen Circus Incubator ont permis d’explorer et d’expérimenter de nouvelles modalités de rapports et de dialogue
entre équipes artistiques et responsables de programmation et équipes de gestion.
Ce dialogue s’avère plus que jamais nécessaire dans une période où nous sortons d’une crise sanitaire
inespérée et prolongée et où, potentiellement, nous serons amené·e·s à faire face à d’autres situations
complexes, à commencer par la crise environnementale.

11 On ne peut évidemment pas considérer comme représentatif du secteur l’échantillon des personnes présentes aux séminaires

de Bilbao et Toulouse. Toutefois, la diversité des profils témoigne d’un certain état d’esprit que l’on peut extrapoler à un niveau plus
large.
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Par ailleurs, les artistes sont de plus en plus contraint·e·s de développer des compétences en production et
en diffusion dans la mesure où ces profils professionnels sont rares en Espagne et sont moins nombreux
qu’auparavant en France. Un dialogue continu et articulé, à travers des actions permettant l’écoute, la
réflexion et la projection, peut garantir une connaissance mutuelle et profonde des acteurs du secteur et
permettre de trouver des réponses adaptées à différents défis contextuels ou plus généraux.
-- Une attention portée aux processus de création et une place pour la recherche sont également des traits
caractéristiques, et même de plus en plus affirmés, de ces projets de coopération transfrontalière. La
présente étude met en avant l’importance de la recherche soulignée par différents acteurs du secteur:
artistes, responsables de programmation et de gestion. Ce consensus constitue une opportunité pour les
partenaires pour effectuer un pas en avant en ce sens et donner une place de choix à la recherche dans les
prochains projets.
D’autres lignes de travail et actions proposées dans les groupes de travail autour des 5 grands enjeux devront
faire l’objet d’une appropriation de la part de tous les partenaires si elles sont retenues car elles sont apparues
beaucoup plus récemment.
-- D’un côté, il y a des actions très concrètes comme la mise en place de mesures pour réduire l’empreinte
carbone des activités du projet (alimentation, mutualisation) ou l’incorporation de critères d’inclusion
dans les appels à projets.
-- De l’autre, il y a le développement en profondeur de champs de travail au croisement de l’artistique et du
social: la médiation artistique ou des questions sociétales comme le féminisme, l’écologie ou la participation des communautés à certains processus de décision ou de conception des actions.
Le travail considérable réalisé par les différents partenaires des 4 projets transfrontaliers menés jusqu’à jour
-lesquels ont été complétés et enrichis par d’autres projets de dimension européenne- leur confère une légitimité, une assise pour proposer des actions qui pourront sembler déroutantes ou pas tout à fait “dans
les clous”. Il y a de fortes chances pour que, encore une fois, ces actions soient pionnières ou tout au moins
s’avèrent profondément en consonance avec le moment actuel du secteur du cirque dans l’espace pyrénéen
et, plus largement, du secteur culturel voire de la société.
Horizon de Cirque marque un point d’inflexion dans la dynamique de coopération transfrontalière par la
façon dont l’étude a été menée et du fait des multiples profils (au niveau de l’âge, de la provenance géographique et des professions) qui sont intervenus. En cela, cette étude marque sans aucun doute l’avènement
d’un nouveau cycle dans lequel la coopération transfrontalière constitue pour l’ensemble de la filière cirque
un espace de réflexion et d’actions qui répondent non seulement aux besoins du secteur mais également à des
enjeux plus larges. C’est à la fois une preuve de maturité de la dynamique transfrontalière et la manifestation
du désir d’être perpétuellement en mouvement.
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ANNEXES
ANNEXe 1: Participant·e·s et profils
• Groupe moteur
NOM
Sarah Barreda

PROFESSION
Direction de production

Juliette Beaume

Gestion culturelle

Maëlle Bestgen

Artiste

Inés Delgado Gracia

Gestion culturelle

Yvan Goyard

Artiste

Àfrica Llorens Valls

Artiste

Mar Olivé Nieto

Artiste

Maria Patricio-Mulero

Chercheuse

Andrea Speranza

Artiste

Christophe Brunella*

Chargé de production

Pablo Pérez Terré*

Gestion culturelle

PAYS

FR
ES
ES
ES
ES
ES
ES
FR
FR
FR
ES

RÉGION

Occitanie
Catalogne
Aragon
Catalogne
Catalogne
Catalogne
Catalogne
Occitanie
Occitanie
Occitanie
Aragon

*En raison d’engagements professionnels survenus au cours de l’étude, ces personnes n’ont pu participer qu’à la première partie
d’Horizons de Cirque.

• Participant·e·s aux séminaires
STRUCTURE

PRÉNOM
Maëlle
Maximilà

COMPAÑÍA D’CLICK Ana
LOS GALINDOS
Marcel

NOM
BESTGEN
CALAF SEVE

PROFESSION
Artiste
Artiste
Gestion / Artiste
Artiste

PAYS
RÉGION
ES
Aragón
ES
Catalunya/ Île de
France
ES
Aragón
ES
Catalunya

Artiste

ES

Catalunya

Enseignant /
artiste

ES

Aragón

ES

Catalunya

ES
ES

Catalunya
Catalunya

ES
ES
ES
ES

Catalunya
Catalunya
Aragón
Catalunya

LOS GALINDOS

Bet

ESCUELA DE CIRCO
SOCIAL DE ZARAGOZA
COMPAÑÍA DE CIRCO “EIA”

Hugo

CASTRILLO
ESCOLANO JUANOLA
GARRELL BERENGUER
GAUTHIER

FABRIZIO

GIANNINI

Yvan
PRODUCCIÓ NACIO- Joan RaNAL DE CIRC
mon
PSIRC
Wanja
àfrica
ALODEYÁ
Eduardo
CÈLIA MARCÉ
Cèlia
OLLER

Co-directeurr
artistique
GOYARD
Artiste
GRAELL GABRIEL Directeur artistique
KAHLERT
Artiste
LLORENS VALLS
Artiste
LOSTAL
Artiste
MARCÉ OLLER
Artiste
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CÇIA TROTAMUNDOS
PSIRC, LA UTOPICA
SCCL

HAA COLECTIVE
KOLEKTIV LAPSO
CIRK
CIE LAPSUS
CIE TORON BLUES

G BISTAKI / ESACTOLIDO

Luciano
Andrés
Adria

MEZZOTERO

Artiste

ES

Euskadi

MONTAÑA

Artiste

ES

Catalunya

Mar
Aida

OLIVÉ
PASCUAL

ES
ES

Catalunya
Aragón

Pau
Tomas

PORTABELLA
VACLAVEK

Artiste
Enseignante /
artiste
Metteur en scène
Artiste de Cirque

ES
ES

Catalunya
Catalunya

Artiste
Artiste
artiste de cirque

FR
FR
FR

81 Tarn
31 Haute-Garonne
30 Gard

FR

31 Haute-Garonne

FR

Nouvelle Aquitaine
Nouvelle Aquitaine
26 Drôme
31 Haute-Garonne

Stéphane
FILLION
Elsa
CAILLAT
Hada Belen CELEDON MORAGA
Sylvain
COUSIN

CIE BIVOUAC

Maryka

HASSI

CIE BIVOUAC

Benjamin

LISSARDY

Artiste, metteur
en scène, maître
de recherche
Metteuse en
scène
Artiste

Yldor
Marco

LLACH
MANNUCCI

Artiste
Artiste

FR
FR

Alexandre

RODOREDA

Artiste

FR

Andrea
Nicol

SPERANZA
VON MARÉES
CARVALLO

Artiste
Artiste

FR
FR

Hermine

DIKOUME

Enseignante

FR

Karine

SAROH

FR

LE LIDO

Camille

SICRE

FR

31 Haute-Garonne

LIDO

Jeanne

RAHIER

Autre

Belgique

XARXA TRANSVERSAL

Sandra

ARISA FUERTES

ES

Catalunya

LA GRAINERIE

Nathalie

BACON

Chargée de mission recherche et
développement
Responsable
pédagogique
Stagiaire en
communication Assistante cheffe
de projet
Coordination
Centre d’Arts en
Moviment de
Roca Umbert
Chargée des relations entreprise
et mécenat

64 Pyrénées Atlantiques
31 Haute-Garonne

ES

31 Haute-Garonne

MATTATOIOSOSPESO
EASAC / ZIRKO
ETXEA
L’EFFERVESCENTE
COLLECTIF D’ARTISTES
EASAC / ZIRKO
ETXEA
ESACTO’LIDO
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FR

64 Pyrénées Atlantiques
31 Haute-Garonne
31 Haute-Garonne

SUBLIMINATI CORPORATION
MEZENASGO (PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT DE LA
CAPB)
AX ANIMATION
DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ CULTURAL I
BIBLIOTEQUES.
DEPARTAMENT DE
CULTURA. GENERALITAT DE CATALUNYA
PISTACATRO PRODUCTORA DE SOÑOS S.L.

Sarah

Barreda

Patxi

BELLY

Directrice de
production
Créateur de liens

Sophie
Laura

BERGOUNHON
BOVÉ GURI

Programmatrice ES
Gestion culturelle ES

09 Ariège
Catalunya

BELÉM

BRANDIDO

ES

Santiago de Compostela, Galicia

OLOTCULTURA/
TEATRE PRINCIPAL
D’OLOT/CIRC A LA
PLAÇA
FIRATÀRREGA

Tena

BUSQUETS

Chargée de
production, de
diffusion et de
programmation
Direction artistique

ES

Catalunya

Maria

CAPELL PERA

Catalunya

KONVENT

Laura

CARDONA

XARXA TRANSVERSAL
ZIRKOZAURRE
CARPA REVOLUCIÓ/ CIRCUS CATALAN CAMP
PISTACATRO PRODUCTORA DE SOÑOS S.L. / ACTUALMENTE TAMBIEN
MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA DE
CIRCORED ESPAÑA
AYUNTAMIENTO DE
BILBAO

Laura

CUENCA

Responsable de
ES
programmation
Chargée de proES
duction
Gestion culturelle ES

Ines
Isaac

DELGADO
Gestion culturelle ES
DOMÍNGUEZ FAL- Direction artisES
GUERA
tique

Euskadi
Catalunya

JOSÉ

EXPÓSITO

Gestion culturelle ES

Santiago de Compostela-Galicia

Justo

Ezenarro Mugaguren

Sous-directeur
ES
Programmation
Culturelle
Gestion culturelle ES

Euskadi

Responsable de
ES
projets
Gestion culturelle ES

Catalunya

AYUNTAMIENTO DE Lucas
HUESCA
LA CENTRAL DEL
Nini
CIRC - APCC
Indépendante
Ione

FERNANDEZ
GORZERINO
HERMOSA MELGAR
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ES

31 Haute-Garonne

ES

64 Pyrénées Atlantiques

Catalunya
Catalunya

Aragón

Catalunya

TRANSVERSAL /
TEATRE AUDITORI
DE GRANOLLERS
L’ESTRUCH, FÁBRICA DE CREACIÓN
DE LAS ARTES EN
VIVO
AIRE AIRE DISTRIBUCIÓN DE ESPECTÁCULOS SL
CIE LOS GALINDOS
/ MIEMBRO DE
LA COMISIÓN DE
INTERNACIONALIZACIÓN DE CIRCORED.
SOLOBE ART

Laura

LLAMAZARES

Responsable de
programmation

ES

Catalunya

Mireia

LLUNELL ARGEMÍ

Direction

ES

Catalunya

Isabel

LORENTE

Chargée de diffu- ES
sion

Euskadi

Daphne

MALHERBE

Gestion culturelle ES

Catalunya

Dinora

MEGA

Euskadi

IMAGINART GESTIÓ
D’ESPAIS ESCÈNICS
SL (ANIMAL RELIGION / TEATRO DO
MAR)
CONSORCI TRANSVERSAL XARXA
D’ACTIVITATS CULTURALS
GRUPO ANDANTE
TERRASSA ARTS
ESCÈNIQUES
DIPUTACIÓN DE
HUESCA
FIRA TRAPEZI Y
COMPAÑÍA CÍCLICUS
ATENEU POPULAR 9
BARRIS
LA MALETA - CIA
104º
PISTACATRO

Jaume

NIETO

Chargée de diffu- ES
sion
Chargé de diffu- ES
sion

Núria

PASCAL PUJADAS

Gestion culturelle ES

Catalunya

Pablo
Giulia

PÉREZ TERRÉ
POLTRONIERI

Gestion culturelle ES
Gestion culturelle ES

Aragón
Catalunya

Begoña

PUÉRTOLAS MAR- Gestion culturelle ES
ZAL
SERRA
Chargée de proES
duction

Aragón

Nuria

TARRAGO

ES

Catalunya

Alina

VENTURA

ES

Catalunya

Amanda

FR

12 Aveyron

LE G BISTAKI
LA GRAINERIE

Veronique
Muriel

DÍAZ UBIERNA
CASARIEGO
DUBARRY
DUTRAIT

FR
FR

31 Haute-Garonne
31 Haute-Garonne

FR

31 Haute-Garonne

FR

34 Hérault

Gebra

REGION OCCITANIE Catherine

FOUGERE

OCCITANIE EN
SCÈNE

GODARD

Yvan
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Responsable de
programmation
Chargé de diffusion
Chargée de développement
administratrice
RESPONSABLE
PRODUCTION
CONSEILLERE
RI A LA DIRECTION DE LA
CULTURE
Directeur

Catalunya

Catalunya

ROUGE ELEA

Tiphaine

AUSIAS

Chargée de proFR
duction et d’administration
Gestion culturelle FR

13 Bouches du
Rhône

PLA D’IMPULS DEL
CIRC-APCC / 30DEFEBRER
LA GRAINERIE

Juliette

BEAUME

Camille

BONDON

assistante de médiation culturelle
direction
Directeur des
rélations internationales
Chargé de production
CHEFFE DE
PROJET ARTS
DE LA SCENE
CIAM UT2J
responsable de la
mediation culturelle
Responsable de
diffusion / production // coordination des cies
occitanie pour le
projet Travesia
Consultant
Conseillère

FR

31 Haute-Garonne

LA GRAINERIE
LA GRAINERIE

Serge
Broqua

BORRAS
BROQUA

FR
FR

31 Haute-Garonne
31 Haute-Garonne

CARTONS PRODUCTION
UNIVERSITE TOULOUSE JEAN JAURES

Christophe

BRUNELLA

FR

31 Haute-Garonne

Delphine

CHAMPAGNE

FR

32 Gers

LA GRAINERIE

Blandine

DEUDON

FR

31 Haute-Garonne

LA CHOUETTE
DIFFUSION / TRAVESIA

Cécile

IMBERNON

FR

31 Haute-Garonne

ALADIR CONSEIL
OCCITANIE EN
SCÈNE
CIE TORON BLUES
COMMUNE DE
MAULÉON-LICHARRE
BLIZZARD CONCEPT
+ SCC OCCITANIE

David
Christelle

IRLE
JUNG

FR
FR

31 Haute-Garonne
31 Haute-Garonne

Clémentine LAMOURET
Christelle
MANGE

Artiste
responsable du
service culturel

FR
FR

09 Ariège
64 Pyrénées Atlantiques

Georges

MARTINEZ

FR

31 Haute-Garonne

Hélène

MÉTAILIÉ

Vice Président
+ Délégué SCC
Occitanie
Charée de projets
européens
Chargée de
production et
diffusion, accompagnatrice
structuration
développement et
stratégie
Production et
diffusion
Consultante indépendante

LA GRAINERIE

FR

31 Haute-Garonne

FR

31 Haute-Garonne

FR

66 Pyrénées
Orientales
31 Haute-Garonne

LPM LOS PUTOS
Caroline
MAKINAS / LE CHALUMEAU PRODUCTION / UM PASSO À
FRENTE

PELAT

DOS ORILLAS CULTURA
EFFETS DE SER

Angels

QUERALT

Marion

SER
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FR

Catalunya

ECOLE SUPÉRIEUAlain
RE DES ARTS DU
CIRQUE DE TOULOUSE - OCCITANIE
CIE TORON BLUES
Emilie

TAILLARD

Directeur

FR

31 Haute-Garonne

TOURON

31 Haute-Garonne

LA GRAINERIE
OCCITANIE EN
SCÈNE
OCCITANIE EN
SCÈNE

Aline
Jérôme

PRESUMEY
SION

chargée de proFR
duction
Administratrice
FR
Gestion culturelle FR

Maud

THOMAS

Gestion culturelle FR

31 Haute-Garonne

31 Haute-Garonne
31 Haute-Garonne

Séminaire #2 - Bilbao - Mai 2022

STRUCTURE
Teatre de Figueres
Zirkoetxea
Ayuntamiento de Arrigorriaga
APCC
Ayuntamiento de Bilbao

PRÉNOM
Àfrica
Aina
Alexandre
amagoia
amelia
Andrea
Ane Inés

Dos Orillas Cultura
La Central del Circ
Teatre Principal de Vilanova i La
Geltrú
Quiero Teatro

Àngels
anna
Anna

Occitanie en scène
El Konvent de Berga

Christelle
Clara

Los Galindos
Universtié Jean-Jaurès

coralie
Daphné
Delphine

Le Parvis
Terrassa Arts Escèniques
La Grainerie
Zirkoetxea
Escuela de Circo Social de Zaragoza

Belén
Carla
Cèlia

Dinora
Fred
GIULIA
Hélène
Hermine
Hugo

NOM
Llorens Valls
Baig Caamaño
Rodoreda
garaizabal
bautista batllori
Speranza
Landeta Urrabaso
Queralt
bosch palomas
Lleó

PROFESSION
Artiste, Groupe moteur
Programmation
artiste enseignant
Programmation
Gestion culturelle
Artiste, Groupe moteur
Programmation

Gestion culturelle, diffusion
FR
Gestion culturelle, partenaire ES
Programmation
ES

Alvarez San Juan Programmation
Farreny Jimenez Artiste
Marcé Oller
Artiste, gestion, production,
programmation
Jung
Gestion culturelle, partenaire
Faura
Gestion, production, programmation
blain
Gestion, production
Malherbe
Gestion, production
Champagne
Institution publique
Programmation
Mega
Diffusion
Esquerré
Programmation
POLTRONIERI
Gestion culturelle
Métailié
Gestion culturelle, partenaire
Dikoumé
Enseignanate
Gauthier
Artiste, enseignant
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PAYS
ES
ES
FR
ES
ES
FR
ES

ES
ES
ES
FR
ES
FR
ES
FR
ES
FR
ES
FR
FR
ES

Zirkozaurre
Cia. Berdinki

Idoia
Inès
Irati

Carpa revolució

Isaac

Aire Aire
La Grainerie
Cie d’Elles / Acolytes

Isabel
Jean Marc
Jeanneau

Gangoiti
Delgado
Gonzalez Jaimerena
Dominfuez Falguera
Lorente Pérez
Broqua
Barbara

El Kursaal
El Konvent de Berga

Jordi
Júlia

Basomba
Faura Vilarmau

Ayuntamiento Bilbao

Juliette
Justo

Cía Berdinki

Koldo

Cie Bivouac
El Konvent de Berga

KRISTINA
Laura

Xarxa Transversal
Teatre-Auditori de Granollers

Laura
Laura

Dpt de Cultura de la Generalitat
de Catalunya
Ayuntamiento de Bilbao

Laura

Beaume
Ezenarro Mugaguren
Arakistain
Irazusta
DEBOUDT
Cardona Valldosera
Cuenca Soro
Llamazares Vadillo
Bové Guri

PACT Lido-Grainerie
Centre Culturel de Mauléon-Licharre
Mattatoio Sospeso
Fira Tàrrega
APCC
L’Estruch - Ajuntament de Sabadell
La Grainerie
Malas Compañías
El Kursaal
Université Toulouse-Jean Jaurès
La Central del Circ
Communauté d’Agglomérations
du Pays Basque CAPB

Gestion et production
Gestion culturelle
Artiste

ES
ES
ES

Gestion, production, programmation
Diffusion
Gestion culturelle
Gestion culturelle, production
Gestion, production
Gestion, production, direction d’un projet vin et culture
Gestion culturelle
Gestion culturelle, institution
publique
Artiste, gestion, production

ES

Gestion, production
Gestion production, programmation
Gestion culturelle
Programmation

FR
ES

Gestion culturelle, institution
publique
LEIRE
ARTIGUE ESTE- Gestion culturelle, institution
BAN
publique
Lorraine
Burger
Gestion culturelle
Maëlle
Bestgen
Artiste, groupe moteur
Mange
Chirstelle
Gestion culturelle, institution
publique
Mar
Olivé Nieto
Artiste, groupe moteur
Marco
Mannucci
Artiste
Maria
Capell Pera
Programmation
Maria
Patricio Mulero
Recherche
Marina
Montserrat
Gestion culturelle
Bosch
Mayi
Beobide Murua
Gestion culturelle, institution
publique
Mélanie
Carcenac
Community manager Horizons de Cirque
Mikel
Pikatza rodriguez Artiste, gestion, production
MontserRat Serra Bacardit
Programmation
Nawell
Chaouni
Programmation
Nini
Gorzerino
Gestion culturelle, partenaire
Patxi
Belly
Gestion culturelle, institution
publique
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ES
FR
FR
ES
ES
ES
ES
ES

ES
ES
ES
ES
FR
ES
FR
ES
FR
ES
FR
ES
ES
FR
ES
ES
FR
ES
FR

Ayuntamiento de Bilbao

PEDRO

Portal 71
Teatre Auditori Felip Pedrell
(Tortosa)
Circored
Roca Umbert Granollers

ROCIO
Rocio
Rosa
Sandra

ORMAZABAL
ARTETXE
PINDADO
Caballero Maestro
Colell Benavides
Arisa Fuertes

Subliminati Corporation

sarah

barreda

La Grainerie
Cie Bivouac
Cie Lapsus
Olot Cultura

Serge
Sirine
Stéphane
TENA

Lapso Cirk
Les Thérèse

Tomas
Thérèse
Unai
Veronique
xabier
Xabina

Borras
Amarouche
Fillion
BUSQUETS
COSTA
Vaclavek
Toustou
Rojo EIguren
dubarry
Larrea Principe
Claverie

Yldor
Yvan
Yvan

Llach
Goyard
GODARD

Jorge
Yaëlle
Yayo
Leana

Salvador
Antoine
Herrero
Valentini

Le G Bistaki
Communauté d’Agglomérations
du Pays Basque CAPB

Occitanie en Scène

Cie d’Elles
Ésacto
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Gestion culturelle, programmation, institution publique
Diffusion
Programmation

ES

Gestion culturelle
Gestion culturelle, institution
publique
Gestion culturelle, production
Programmation
Comunicacion y difusion
Artiste
Gestion culturelle, institution
publique
Artiste
Gestion culturelle
Artiste
Gestion culturelle
Artiste
Gestion culturelle, institution
publique
Artiste
Artiste, groupe moteur
Gestion culturelle, institution
publique
Artiste
Artiste
Penseuse
Chargée de recherche

ES
ES

ES
ES

FR
FR
FR
FR
ES
ES
FR
ES
FR
ES
FR
ES
ES
FR
ES
FR
ES
FR

ANNEXE 2: Programmes des séminaires
Séminaire #1 Toulouse, 27 et 28 janvier 2022
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Séminaire #2 Bilbao, 18 et 19 mai 2022
NB: le programme n’ayant pas été édité, nous le retranscrivons ici
Jour 1
9h
10h
10h50
11h30
11h45
14h
15h30
16h
17h30
Soir

Accréditations
Présentation de bienvenue | Bibliothèque
Conférence inspirante de Stéphane Fillion | Bibliothèque
Pause café | Centre Civique San Francisco
Travail en groupes
Déjeuner | Bilbaína Jazzclub
Mise en commun par groupes
Partage dans les groupes (world café)
Partage collectif
Concert

10h
11h30
11h45
14h
15h30
16h15
16h35

Conférence inspirante de Yaelle Antoire et Yayo Herrero | Bibliothèque
Pause café | Centre Civique San Francisco
Travail en groupes
Déjeuner | Bilbaína Jazzclub
Partage dans les groupes (world café)
Plénière: remerciements et suite
Évaluation

Jour 2

30 / 40

ANNEXE 3: Quatre conférences inspirantes
Les notes qui suivent reprennent des pistes évoquées par les intervenant·e·s, les conférences n’ayant
pas été enregistrées. Toutefois, il nous semble intéressant de restituer dans ce rapport quelques
traces, même si elles sont incomplètes, de ces interventions qui ont marqué les participant·e·s.
• Le projet FORESPIR, Sébastien Chauvin | Toulouse, janvier 2022
Créé en 1999 dans le cadre du programme européen INTERREG II, FORESPIR est un groupement franco-espagnol-andorran qui a pour objet d’améliorer et d’accroître la production durable, la transformation
et la commercialisation des produits forestiers, du matériau bois et de ses dérivés et plus généralement de
contribuer au maintien et au développement des fonctions économiques, écologiques et sociales des forêts
Pyrénéennes.
Sébastien Chauvin a expliqué que le massif pyrénéen compte plusieurs forêts, très diverses et multifonctionnelles: elles jouent un rôle de protection, de production, de biodiversité et permettent d’accueillir différentes
activités. Cette multifonctionnalité et cette complémentarité des différentes forêts constituent ainsi une belle
métaphore des projets de coopération. Ceux-ci nous permettent de connecter le local à d’autres espaces géographiques, en sortant de notre zone de confort et en pensant sur le long terme pour obtenir des dispositifs
et des structures communes.
Par ailleurs, il est intéressant de voir comment les forêts ont reconquis le territoire après des siècles d’exploitation du bois pour construire des bateaux, pour le chauffage ou l’industrie ou après avoir été éliminées pour
céder la place à l’agriculture et aux routes.
Forespir est un projet qui a 23 ans d’existence dont 14 de coopération transfrontalière et qui a réellement
permis d’obtenir des résultats.
• Les enjeux écologiques du cirque et de la culture, David Irle | Toulouse, janvier 2022
Pour David Irle, il n’y a pas seulement un problème écologique mais de nombreux enjeux et défis environnementaux qui sont connectés entre eux. Dans ce contexte, la coopération est indispensable.
La nature nous pourvoit en services divers et profondément régulateurs: des ressources naturelles, la pollinisation par les abeilles, la rétention de l’eau par les arbres. Mais elle nous offre aussi des services culturels:
nous pouvons arpenter la nature, nous y inspirer et nous y ressourcer.
Nos territoires vont être transformés, c’est irréversible. Ainsi, par exemple, l’économie du ski va disparaître à
cause de la diminution ou de l’absence de neige, ce qui ne sera pas sans conséquence pour l’espace pyrénéen.
Le spectacle vivant a un rôle à jouer, il peut y avoir une écologie transfrontalière des arts vivants. Il est essentiel de mieux connaître et de mesurer nos impacts et de compter sur l’expertise de professionnel·le·s d’autres
secteurs.
Si la mobilité des publics génère un impact carbone important, en revanche la circulation transfrontalière des
artistes est soutenable. Ainsi, l’itinérance est possible si ce sont les artistes qui vont vers les publics et non
l’inverse.
Quant au numérique, il peut être utile pour réduire l’impact carbone dans le travail. Toutefois, des pratiques
comme le streaming ont un impact très lourd et le spectacle vivant, en cela, ne peut être déplacé vers le numérique.
• Conférence inspirante : Stéphane Fillion et la culture de l’écologie | Bilbao, mai 2022
L’artiste de la compagnie Lapsus, dont le spectacle Nos vertiges traite précisément des questions environne31 / 40

mentales, a soulevé plusieurs questions concernant la dérive assurée de la situation écologique : comment
pouvons-nous, en tant qu’artistes, faire face à ce genre de questions, comment acceptons-nous d’être précipités, déplacés de ce que nous connaissons ? Les artistes ont un rôle à jouer dans la crise environnementale.
L’expérience de la compagnie Lapsus leur a permis de mettre à jour ce rôle en relation avec les défis écologiques. Même s’ils ne l’ont pas trop saisi dans leur travail, ils étaient conscients de la place qu’il occupe dans
leur vie. Ils ont réalisé des audits, étudié leur empreinte carbone, se sont documentés et ont constaté un
double échec:
-- Pour une compagnie, les leviers d’action ne sont pas à sa portée. Même si les compagnies devaient changer en profondeur leurs modèles de création, de production et de diffusion, l’impact serait négligeable
par rapport à la situation mondiale. Les leviers sont chez les structures: le déplacement des spectateurs,
le chauffage des bâtiments, etc.
-- Même si une compagnie parvenait à influencer ces agents, les résultats seraient insuffisants.
Mais les chiffres montrent que rien ne changera si nous ne faisons pas un pas de côté.
Le 28 avril 2022, le seuil des ressources en eau douce a été dépassé. Cela n’a mobilisé personne, alors qu’à
l’échelle d’une structure, un budget ne peut jamais être dépassé. Stéphane Fillion cite Aurélien Barrau : “Un
avenir enviable ne se décrète pas, il s’invente”. Il faut faire un pas de côté, comme dans la métaphore des vagues sur la plage, avec lesquelles, si on ne reste pas figés, elles font moins mal et nous transportent.
À la question de savoir quelle place on peut jouer en tant qu’artiste, la réponse est peut-être de stimuler les
imaginaires, de participer aux récits collectifs. Il est plus facile d’évoquer le chaos que d’illustrer les forces
de régénération; mais il faut réenchanter. Comment se reconnecter aux êtres vivants? Les écrits que nous
pouvons proposer peuvent y contribuer. Comment décloisonner les imaginaires? Quels sont les freins qui
nous empêchent de le faire? La situation est vertigineuse, mais le vertige, même s’il est effrayant, peut être
exaltant. Des possibilités peuvent être inventées. C’est le rôle des artistes d’élaborer l’imaginaire, il y a une
charge explosive qui germe dans toutes les créations. Et le travail d’un artiste doit être complété par un activisme quotidien.
• Conférence inspirante de Yaelle Antoine et Yayo Herrero | Bilbao, mai 2022
Yaëlle Antoine a commencé sa conférence en racontant la reproduction du point de vue de l’ovule statique
et du spermatozoïde plus fort pénétrant l’ovule immobile. Alors qu’en réalité l’ovule est mobile et actif.
Elle s’est appropriée le slogan “Ni les femmes ni la terre ne sont un territoire de conquête”. Le cirque, justement, est l’art de la conquête. A commencer par la conquête de l’espace, car le chapiteau est planté contre
vents et marées. C’est une lutte héroïque, comme celle du funambule contre la gravité ou du jongleur contre
la chute. Une conquête et une maîtrise de soi. Dans le cirque, on travaille pour devenir plus fort.
Yaelle Antoine cite Marion Guyez (LLA Creatis) sur la conquête de l’espace face à l’avènement du cirque
contemporain. Et elle se demande quelles sont les nouvelles histoires, les nouveaux récits du cirque. L’histoire du cirque est racontée par Pascal Jacob, mais presque personne ne sait que sa compagne a également
fait un énorme travail sur l’histoire des femmes dans le cirque.
D’autres fictions contrastées sont la fiction-panier et la fiction-lance. Les fictions-lances sont les histoires
aristotéliciennes, dans lesquelles le développement dramaturgique est basé sur la tension. En revanche, la
fiction-panier est celle qui herborise, qui rassemble. Antoine fait remarquer que nous avons toujours suivi
Ulysse mais que nous ne nous sommes jamais intéressé·e·s à Pénélope. Il faut fuir l’Anthropocène, l’homme
dominant. Elle donne pour exemple le travail qu’elle a elle-même entamé dans les Hautes-Pyrénées, dont le
fil conducteur sera le rôle marginal des femmes. Comme elles sont invisibles, il est nécessaire de les chercher.
Yalle Antoine fait remarquer qu’à Bilbao, il y a le caractère festif de la Marijaia, qui s’oppose au Miguel de
Unamuno dont la statue nous regardait en surplomb durant la conférence.
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Ensuite, Yaelle Antoine a présenté le collectif Les Tenaces et les recherches de la Compagnie d’Elles sur le
regard féminin, le female gaze, le souci de faire émerger d’autres récits à travers le regard féminin. Laura Mulvey a inventé le terme théorique de male gaze, regard masculin, et à partir de là, Iris Brey a développé le terme
de regard féminin, qui n’est pas le contraire du premier mais autre chose: le regard qui regarde, l’émotion qui
prime sur l’action, le retour du regard (je te regarde me regarder).
Dans le cirque, tout cela peut être remis en question. Alors quelles sont les représentations que nous avons
intégrées? Dans le cirque français, la proportion de femmes est plus faible que dans l’armée. A CIRCA, les
chercheur·e·s ont appliqué le test de Bechdel au cirque. Enfin, Yaelle Antoine a parlé de sa création Liesses, où
la fête est un lieu de danger potentiel de violence pour les femmes. Antoine conclut en appelant à inventer des
contre-histoires, à inventer des hybridations, à démolir la pensée non-binaire, à ne pas craindre l’apocalypse
et à muter.
Yayo Herrero a commencé par définir l’écoféminisme comme un dialogue entre deux mouvements sociaux
et champs de connaissance. C’est une cosmovision qui s’interroge: de quoi la vie dépend-elle? L’éco-dépendance implique qu’aucune vie humaine n’est possible sans la nature (eau, énergie...), et elle est liée à la compréhension que la vie humaine est incarnée dans des corps, qui naissent, tombent malades, meurent et ont
des besoins. Un corps qui n’a pas de besoins est un corps mort. La vie ne peut se dérouler seule, nous sommes
interdépendants.
Mais les emplois attribués aux femmes sont le fait du patriarcat, et non pas d’une soi-disant prédisposition
génétique. De même, l’idée d’un amour romantique lié au sacrifice, au renoncement à ses rêves pour se mettre
au service des autres, est aussi le fruit du patriarcat, tout comme la peur, notamment la peur de la violence
masculine, qui est la présence de la peur dans son propre foyer.
Herrero souligne que nous sommes écodépendant·e·s de ce que la terre nous donne, et interdépendants, car
nous ne pouvons pas développer la vie par nous-mêmes. C’est une erreur de penser que nous devons soutenir
la planète. Si quelque chose est en danger, c’est bien la pérennité de la vie humaine sur une planète qui est
appelée à changer. Le modèle capitaliste et patriarcal déclare la guerre à la vie, et c’est là le problème. Il existe
trois idées fausses : l’idée que nous pouvons nous émanciper de la terre, de ses limites et des personnes qui
nous entourent. Quelques personnes (le sujet patriarcal, les hommes en général et certaines femmes aussi)
peuvent vivre ainsi parce que d’autres êtres vivants entretiennent la vie. Herrero évoque l’homme BBVA (du
nom d’une grande banque espagnole): Blanc, Bourgeois, Mâle (Varón) et Autonome (travailleur indépendant). C’est un sujet individuel qui prétend devenir un sujet universel ; c’est lui qui a déclaré la guerre à la vie,
qui génère des inégalités.
Herrero explique que ce que nous appelons aujourd’hui un pays développé est un pays qui vit de ce que produisent les autres pays. Tout ce qui est utile pour vivre doit venir d’ailleurs, depuis l’époque des anciennes
colonies. Si nous pensons aux soins du corps, la même chose se produit : les femmes de ménage et les soignantes sont les moins bien payées du monde du travail, et c’est un travail historiquement migrant: d’abord,
c’étaient des filles de la campagne et maintenant, elles viennent d’autres pays. Le capitalisme comme religion
civile qui exige des sacrifices.
Face à cette situation, la perspective artistique est cruciale. Ce n’est pas la même chose de raconter les choses
avec des faits que de les raconter à travers le corps, mis en scène. Dans le cirque, le corps est au centre alors
que dans la société capitaliste, le corps ne semble pas exister. Dans le cirque, il y a un dialogue permanent
avec les limites, ce qui n’existe pas dans le capitalisme. La langue, la grammaire qui est donnée dans le cirque
peut aider à contester l’hégémonie qui a déclaré la guerre à la vie, et peut aider à reconstruire les liens brisés.
Parce que l’utopie signifie commencer à construire un imaginaire, une projection, à partir de la mémoire,
avec la pensée, l’histoire et la généalogie des féminismes. Herrero conclut par une invitation à aider ceux qui
n’ont pas accès au langage artistique à tisser des alliances pour de futurs projets.
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ANNEXE 4: Quatorze ans de projets transfrontaliers en images

Ces illustrations ont été réalisées pour le #Séminaire1 à Toulouse où elles étaient exposées dans le hall de la Grainerie.
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ANNEXE 5: Quatorze ans de projets transfrontaliers, chiffres clés

DE CIRC QUE O À TRAVESÍA
14 ANS DE PROJETS TRANSFRONTALIERS
EN QUELQUES CHIFFRES
Les données indiquées ici présentent l’impact financier des projets
transfrontaliers sur la communauté artistique de cet espace géographique
(sauf 1er graphique).
Les chiffres indiquent les montants alloués directement aux artistes bénéficiaires
sous forme de bourses, cachets, prestations ou salaires artistiques. Ils ne
tiennent pas compte des frais de gestion alloués aux activités correspondantes
(ex : salaires et voyages des partenaires chargés de la gestion du fonds de création),
mais souvent ces chiffres incluent les frais de voyage des artistes.

des budgets de projets entre 1 et 2 000 000 €
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Moyens artistiques
apportés par les projets transfrontaliers
RECHERCHE, CRÉATION, COMPAGNONNAGE
Des aides à la création artistique au cœur de tous les projets.
Des prémices d’aides à la recherche dès circ que o, puis un dispositif spécifique à
destination des artistes du Pays basque dans Pyrénées de cirque, puis des bourses
de recherche dédiées dans De Mar a Mar et Travesía.
L’expérimentation de différents type de bourses de compagnonnage dans De Mar a
Mar, poursuivie dans Travesía.
DIFFUSION DE SPECTACLES
Un dispositif de soutien à la diffusion de numéros jusqu’à De Mar a Mar.
Des aides à la programmation en réseau dans chaque projet. Les chiffres indiquent
le montant total des cachets payés aux artistes
INTERVENTIONS EN FORMATION
Les chiffres indiqués dans les graphiques concernent leses dispositifs de formation
transfrontalière faisant appel à des intervenants artistiques extérieurs aux
écoles.
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RECHERCHE
circ que o — 1 équipe — 3 000 €
Pyrénées de cirque — 6 équipes — 9 000 €
De Mar a Mar — 16 équipes — 48 000 €
Travesía — 5 équipes — 15 000 €

création
circ que o — 8 projets — 53 000 €
Pyrénées de cirque — 16 projets — 67 000 €
De Mar a Mar — 17 projets — 113 000 €
Travesía — 9 projets — 90 000 €
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compagnonnage
De Mar a Mar — 14 projets — 206 000 €
Travesía — 7 projets — 60 000 €

diffusion
circ que o — 25 numéros — 12 spectacles — 630 cachets — 190 000 €
Pyrénées de cirque — 29 numéros — 53 spectacles — 290 000 €
De Mar a Mar — 13 numéros — 38 spectacles — 575 000 €
Travesía — estimation — 350 000 €
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formation
circ que o — échanges Rogelio-Lido, programme Aragon — 45 000 €
Pyrénées de cirque — masterclasses, formation de formateurs - 19 000 €
De Mar a Mar — 2 ateliers de formalisation de projets... — 16 000 €
Travesía — 3 labos rémunérés — 30 000 €
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PYRENEESDECIRQUE.EU
@pdctravesia
Travesía - Pyrénées de cirque

les partenaires du projet

PARTENAIRES FINANCIERS

TRAVESIA est un projet de coopération pour 2020-2022 avec un budget de 1 154 994 € cofinancé par l’Union européenne à hauteur
de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) au travers du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier. Son
aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières par le biais de
stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire.

