
FESTIVAL L’EUROPÉENNE DE CIRQUES 
Balma - Toulouse [France]

LIBRE-ÉCHANGE 
avec Le Studio de Toulouse et la PACT

15 > 18 Octobre

APPEL À PARTICIPATION

Libre-Échange est un programme d’échange inédit entre artistes et programmateurs

Inscription et candidatures avant le 20 Juillet. 

Veuillez cliquer sur le lien pour accéder au formulaire d’inscription: http://goo.gl/forms/SqG0kz1EIr

L’Européenne de Cirques est financé par

Le secteur culturel fait aujourd’hui face à un changement d’échelle sans précédent : face à de nouveaux
défis, les acteurs du secteur doivent de plus en plus travailler dans une articulation local-international 
de leurs actions, et avec une nouvelle méthode d’organisation du travail plus horizontale et collaborative. 
Dans ce contexte, il nous semble nécessaire et stimulant que les professionnels du spectacle vivant 
puissent tisser des liens avec les artistes et s’impliquer davantage dans le processus de création des 
spectacles avant leur mise en marché. 

La finalité du dispositif Libre échange est de créer un espace de dialogue, un environnement 
favorable à l’échange de connaissances entre programmateurs et compagnies émergentes, et ce dans une 
démarche collaborative.

Libre-échange détourne sa signification exclusivement économique pour l’inscrire dans une véritable 
dynamique d’échange: effacer les frontières pour faciliter les échanges de savoirs et de connaissances 
entre Europe et Amérique dans le domaine du cirque. 

Un appel à participation est lancé pour former 4 groupes de maximum 4 programmateurs. Chaque groupe 
sera invité à suivre l’un des 4 projets artistiques suivants programmés pendant L’Européenne de Cirques 
et accompagnés par la Pépinère des Arts du Cirque Toulousaine (Cf p.2) :

> Nacho Flores Tesseract
> Tide Company Le Locataire
> Helmut Von Karglass Mon Combat. Autofriction circassienne [programmateurs Français seulement]
> Blizzard Concept Opéra pour Sèche-cheveux

Ces quatre spectacles sont encore verts et ont encore peu tournée. Certains de ces projets émergents 
sont encore en phase de rodage.  

Par le biais du dispositif Libre-échange, nous souhaitons :
> sensibiliser les programmateurs aux parcours des artistes,
> assurer un relais de médiation entre des professionnels «ambassadeurs» et le reste des pros,
> générer un enrichissement mutuel sur des aspects esthétiques, artistiques et humains
> stimuler les imaginaires artistiques et professionnels grâce aux liens tissés et aux connaissances 
échangées

LE PROGRAMME LIBRE-ÉCHANGE
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La PACT/Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine est un dispositif mutualisé Lido/Grainerie. 
Son objectif est d’accompagner des projets émergents dans le domaine des arts du cirque. 

Le Studio de Toulouse propose un accompagnement complémentaire aux projets en création. En colla-
boration avec la PACT et avec l’expertise artistique du Lido, le Studio de Toulouse travaille à développer 
et consolider la créativité du jeune cirque d’aujourd’hui, grâce au suivi des équipes artistiques émer-
gentes pendant la délicate période de la création.

Plus d’information: http://www.la-grainerie.net/pepiniere/intro.html

PLUS D’INFO SUR LES PROJETS ARTISTIQUES
> Nacho Flores Tesseract http://www.cnac.tv/cnactv-742-Nacho_Flores___Tesseract
> Tide Company Le Locataire http://www.tidecompany.fr/index.html
> Blizzard Concept Opéra pour Sèche-cheveux http://blizzard.ikujam.org/
> Helmut Von Karglass Défilé de Haute-culture http://www.la-grainerie.net/pepiniere/compagnies-ac-
compagnees/helmut-von-karglass.html

Le programme de Libre-échange se déroule en 4 phases différentes pendant L’Européenne de Cirques. 
La participation à Libre-échange engage les participants pour toute la durée du programme, de la phase 
1 à la phase 4. 
La participation aux 4 phases ne chevauche pas d’autres activités (cf planning détaillé p.3).

PHASE 1 – Presentation du Studio-PACT, Libre-échange et les projets artistiques
Pour qui?  >>>  Les 4 groupes de 4 programmateurs (total : 16 personnes)
Objectifs >>>  Saisir l’intérêt de participer à un tel dispositif, Permettre aux programmateurs de 
   mieux appréhender le parcours des artistes.
Durée   >>>   30 minutes

PHASE 2 -  Rencontre artistes/programmateurs (par groupe) avant le spectacle
Pour qui?   >>>  Les 4 groupes de programmateurs, les artistes
Objectifs >>>  Faire connaissance, permettre aux programmateurs de connaître le contexte de 
   création du projet, les étapes de travail...
Durée   >>>  1 heure

PHASE 3 – Visionnage des spectacles 
Pour qui?  >>>  Les 4 groupes de programmateurs
Objectifs  >>>  Découvrir le travail de la compagnie / de l’artiste suivi
Durée   >>>  Selon les spectacles

PHASE 4 – Retours auprès des artistes
Pour qui?  >>>  Les 4 groupes de programmateurs, les artistes
Objectifs >>>  Créer des échanges entre artistes et programmateurs sur des aspects esthé
   tiques, artistiques liés au spectacle visionné
Durée  >>>  Environ 1 heure

4 PHASES DU PROGRAMME

STUDIO DE TOULOUSE / PACT
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PROGRAMME PROVISOIRE *

* Programme sous réserve de modification


