
AUTOPISTES: 
CIRCUS DISSEMINATION

DES WORKSHOPS POUR 
CONSTRUIRE ET RENFORCER LES CIRCUITS DE DIFFUSION 
EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE DU NORD

Autopistes est un projet qui vise à construire et renforcer 
les réseaux de diffusion pour des spectacles de cirque en Europe 
et en Amérique du Nord. 

La finalité d’Autopistes est de bâtir des collaborations entre 
professionnels du spectacle vivant afin d’organiser des réseaux 
de diffusion et contribuer à une meilleure circulation des œuvres. 
Les sessions de workshops proposées ici offrent l’opportunité 
de s’impliquer dans une expérience internationale de diffusion 
de spectacles de cirque contemporain. 

REJOIGNEZ-NOUS À MONTRÉAL ET BARCELONE !
En 2014-2015 Autopistes développera trois types d’activités :
 · Des workshops pour des programmateurs de spectacle 
          vivant > Les participants bénéficieront de l’opportunité de 
          rencontrer d’autres professionnels et de découvrir la création 
          cirque
> Deux sessions de deux workshops : en 2014 à Montréal 
    et Barcelone, en 2015 à Stockholm et Montréal
 · Des tournées pour des compagnies de cirque

 · Des séminaires d’échanges de bonnes pratiques

Les partenaires d’Autopistes en Europe et au Canada :
La Grainerie (France) / Institut Ramon Llull (Catalogne - Espagne) 
La Tohu (Québec - Canada) / Subtopia (Suède)



WORKSHOPS
APPEL À CANDIDATURES - PROGRAMMATEURS EUROPÉENS ET AMÉRICAINS

1ère SESSION – 2014 – Montréal & Barcelone
> Des workshops internationaux  pour découvrir les contextes artistique et professionnel circassiens
> En direction des professionnels du spectacle vivant motivés à travailler en réseau 
DESCRIPTION > > >
 
07-11 juil. > Workshop#1 Montréal Complètement Cirque 
19-23 sept. > Workshop#2 Barcelone Mercè Arts de Carrer (MAC)

VISITES D’ÉTUDE - 2 x 5 JOURS
· Découvrir les tendances artistiques de chaque région
· Comprendre le secteur du cirque contemporain de chaque territoire
· Mise en réseau avec des professionnels européens et américains
· Proposer des opportunités de programmation en réseau

OBJECTIFS
> Définir et élaborer un réseau coopératif pour la diffusion du     
cirque en Europe du Nord et du Sud-Ouest et en Amérique du Nord  
> Améliorer et amplifier les réseaux existants sur les deux continents
> Encourager les rencontres et les échanges entre professionnels 
   des arts vivants des deux continents 
> Construire des tournées expérimentales

CONCEPTION ET ANIMATION DES WORKSHOPS 
Yohann Floch - consultant culture
Secrétaire général du réseau FACE (Fresh Arts Coalition Europe), 
conseiller artistique du Teatro Viriato (Portugal) et conseiller 
pour le programme européen de résidence pour journalistes culturels 
Unpack the Arts.

> > > CONDITIONS
QUI ?
> 12 programmateurs d’Europe du Sud et du Nord
> 12 programmateurs d’Amérique du Nord

CRITÈRES
· Vouloir travailler en réseau
· Désirer programmer du cirque contemporain
· Pouvoir offrir des conditions techniques adaptées 
· Avoir un budget artistique
· Avoir une expérience de programmation internationale

CONDITIONS ÉCONOMIQUES
Autopistes offre pour 2 workshops x 1 personne par structure 
participante : hébergement, repas, voyages aller-retour depuis 
la ville de résidence à Montréal et Barcelone*.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Participer aux deux workshops de l’année 2014

COMMENT PARTICIPER ? 
Candidature en ligne [voir au dos]

* Sous conditions. Toutes les informations sont disponbles sur 
http://autopistes.wordpress.com



Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission 
européenne. Cette communication n’engage que son 
auteur, et la Commission n’est pas responsable de l’usage 
qui pourrait être fait des informations.

> > > INFORMATION

COMMENT CANDIDATER ?
> Compléter le formulaire en ligne avant le 10 février 
> Accès depuis le blog : http://autopistes.wordpress.com
La liste des participants retenus sera publiée le 20 février 

http://autopistes.wordpress.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
Europe du Sud 

La Grainerie [France]
Jean-Marc Broqua jm-broqua@la-grainerie.net

Institut Ramon Llull [Catalogne-Espagne]
Teresa Carranza Ramos tcarranza@llull.cat 

Europe du Nord 
Subtopia [Suède]

Kiki Muukkonen kiki@subtopia.se

Amérique du Nord 
La Tohu [Québec-Canada]

Nadia Drouin nadia.drouin@tohu.caA
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Avec le soutien de : Ajuntament de Barcelona, Bureau du Québec Barcelona, Gouvernement du 
Québec (CALQ, MCCQ), Institut Français, Mercè Arts de Carrer MAC Festival, Région Midi-Pyrénées, 
Swedish Institute, Toulouse Métropole, Ville de Balma.


