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

RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
SÉMINAIRE FINAL AUTOPISTES

15 > 18 Octobre 

À l’occasion de la clôture du projet européen Autopistes, La Grainerie 
organise pendant L’Européenne de Cirques des rencontres professionnelles 
autour de la diffusion transnationale du cirque contemporain. 

L’Européenne de Cirques est financée par

Jeudi 15 Octobre
Nouveaux projets européens - Réunions opérationnelles - Partenaires seulement 
Accueil des participants & Spectacles

Vendredi 16 Octobre
Journée pro complète & Spectacles - Traduction simultanée en Anglais, Espagnol et Français.
Modération: Yohann Floch (FACE). Liste complète des intervenants prochainement disponible.

11h30-12h30 > Les résultats d’Autopistes à la lumière de deux expériences de tournée Table ronde
Retour sur les tournées européenne et américaine de deux compagnies émergentes.
Avec : Andréane Leclerc (artiste, Canada), Magmanus (artiste, Suède), programmateurs Autopistes...

14h30-15h00 > Autopistes: projet, résultats, perspectives Présentation
Par les partenaires du projet Autopistes : La Grainerie, La Tohu, Institut Ramon Llull, Subtopia.

15h00-17h00 > Métropoles capitales pour le cirque Rencontre
Présentation des dynamiques à l’œuvre sur les quatre territoires du projet: Toulouse, Barcelone, 
Montréal, Stockholm. Avec : Institut Français, Mairie de Toulouse, Ville de Barcelone...

Samedi 17 Octobre  
Nouveaux projets européens - Réunions opérationnelles - Partenaires seulement 
Spectacles

Dimanche 18 Octobre
Spectacles & Navette pour Circa

INSCRIPTION PROFESSIONNELS : http://goo.gl/forms/SqG0kz1EIr 

PROGRAMME DES JOURNÉES PROFESSIONNELLES

Hébergement & repas
Liste d’hôtels sur demande. La Grainerie prend en charge 3 repas pour les professionnels inscrits du 15 au 18/10.  Repas sup-
plémentaires à la charge du participant.

Transport
Transfert entre les spectacles en métro et en bus spécial. Navette pour Circa Dimanche 18.

Réservation spectacles > Programmateurs
Programmation artistique est disponible en ligne sur www.la-grainerie.net 
Une invitation par spectacle et par structure, un tarif réduit pour la deuxième personne.

RÉSERVATIONS PROGRAMMATEURS : http://goo.gl/forms/5DqHNmOx2q

INFORMATION GÉNÉRALE 



PROGRAMME · RENCONTRES · SPECTACLES

Autopistes: Circus dissemination est un projet de coopération pour 2014-2015 
qui visait à construire et renforcer des réseaux de diffusion pour le cirque en Europe 
et en Amérique du Nord, amenant des lieux et des festivals à travailler ensemble et 
contribuer à une meilleure diffusion des œuvres. 
Les partenaires du projet sont: La Grainerie (France), Institut Ramon Llull (Catalogne – 
Espagne), Subtopia (Suède) et La Tohu (Québec – Canada).
Autopistes est financé par le Programme Culture de l’Union européenne.
Le séminaire de Toulouse disséminera les résultats de l’expérimentation menée sur 
deux ans et préparera le futur de cette belle collaboration. 

http://autopistes.wordpress.com

LIBRE-ÉCHANGE · 15 > 18 Octobre

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

Quatre projets artistiques accompagnés par la PACT/Pépinière des Arts du cirque 
Toulousaine, dispositif mutualisé Lido-Grainerie, seront présentés pendant  
L’Européenne de Cirques. 

> Nacho Flores Tesseract
> Tide Company Le Locataire
> Helmut Von Karglass Défilé de haute-culture
> Blizzard Concept Opéra pour Sèche-cheveux

Info : https://autopistes.files.wordpress.com/2015/09/edc2015_libre_echange_fr1.pdf
Inscription : http://goo.gl/forms/SqG0kz1EIr 

La Grainerie - 61 rue Saint-Jean - 31130 Balma - France - +33 561 243 391
Hélène Métailié h-metailie@la-grainerie.net Lorraine Burger lorraine.grainerie@gmail.com

http://www.la-grainerie.net 


