
L’Européenne de Cirques illustre aussi 
les coopérations locales, avec la forte 
présence du Lido qui traduit un partenariat 
étroit entre un lieu de fabrique et une école 
partageant des valeurs communes. 
La manifestation fait aussi étape au 
Théâtre Sorano et au centre culturel 
de Ramonville, pour terminer en apothéose 
à Tournefeuille. Le local et l’international 
se rejoignent, avec par exemple la tournée 
de la compagnie H.M.G. autour des Pyrénées 
avec De Mar a Mar, en partenariat avec CIRCa1.
Pour nous, la création est un espace de liberté 
dans lequel l’accompagnement des artistes 
se construit dans un cheminement commun, 
une discussion de pair à pair entre l’équipe 
de la Grainerie, ses partenaires, l’artiste 
ou le collectif. Il doit laisser les créateurs 
maîtres de leur projet.
Le rôle d’un lieu de fabrique est d’innover 
et d’ouvrir de nouveaux espaces 
d’expérimentation physiques ou immatériels 
avec les artistes afin de favoriser, de stimuler 
la création et son ancrage territorial.
La programmation artistique de l’Européenne 
de Cirques fait écho à cette activité intense 
mais souvent invisible. Aussi avons-nous 
voulu l’éclairer par un recueil de textes 
et d’interviews donnant la parole à des artistes, 
une chercheuse, des partenaires locaux 
et internationaux. Vous le trouverez 
dans le cahier de ce programme.
L’addition de ces témoignages, d’un schéma 
de nos coopérations internationales 
et de la programmation artistique forme 
une carte vécue des processus à l’œuvre 
au sein de notre lieu de fabrique.
Cette combinaison de supports a aussi 
pour vocation d’esquisser quelques débats 
autour des philosophies et des méthodes 
d’accompagnement artistique. Si elles peuvent 
apparaître byzantines, ces questions agitent 
nos conversations et guident notre action. 
Nous avons souhaité les partager avec vous. 
Bonne lecture,  
bons parcours,  
bons spectacles… 

ACCOMPAGNER 
LES!ARTISTES :  

TOUT UN ART
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ud L’Européenne de Cirques est un événement 
dont la vocation est de mettre en lumière 
les processus de recherche, de création, 

d’accompagnement et de coopération 
à l’œuvre au sein de la Grainerie. Elle vous 

invite à suivre des artistes dans leur parcours 
de création, à voyager en Europe, au Canada ou 

au Brésil avec nos coopérations internationales, 
à percevoir les fragilités, les tâtonnements, 

les déclics, les constructions ou compositions 
propres à toute démarche de projet artistique.

Nous déclinons cette approche 
par la programmation de spectacles, 

de maquettes et de rencontres 
professionnelles.

La coopération européenne et internationale 
est une source d’ouverture, d’inspiration. 

Elle se métamorphose peu à peu en un champ 
d’innovation, permettant d’expérimenter 

de nouveaux modèles d’action et d’anticiper 
les bouleversements de notre secteur. 

Trois projets européens et internationaux 
sont cette année à l’honneur :  

De Mar a Mar – Pyrénées de cirque,  
Circus Incubator  

et Brincar Juntos.
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LE PROGRAMME

mer 4 octobre 
SOIRÉE DE LANCEMENT DE L’EUROPÉENNE DE CIRQUES  
& DU NOUVEAU MAGAZINE CLUTCH
19h Tout public Entrée libre  La Grainerie clutchmag.fr
Le magazine culturel Clutch investit les locaux de la Grainerie pour le lancement 
de l’Européenne de Cirques. Une bonne occasion de découvrir ce lieu dédié 
aux arts du cirque lors d’une soirée festive, riche de surprises, gratuite et ouverte à tous.
Au programme : des performances circassiennes bien sûr, un aperçu musical du festival de!la!Bohème 
à Muret, les!projections de Séquence Court-Métrage, un baptême de trapèze grand volant, 
les!performances chorégraphiées de!La!Place de la Danse, un marché de créateurs, 
des bornes d’arcade et!un photomaton live.

Bar et restauration sur place.

Programmation complète à découvrir en septembre sur la-grainerie.net.

sam 14 octobre 15 h

KAAOS KAAMOS
MURMURES DE CIRQUE
2017 Tout public 20 mn Entrée libre
Bibliothèque des Pradettes kaaoskaamos.com
Acrobaties bibliophiles 
La compagnie Kaaos Kaamos et le collectif 
Culture en Mouvements investissent les 
lieux avec l’irrépressible envie de provoquer 
des rencontres incongrues entre une bibliothèque 
et les arts du cirque. Une promenade de rayonnage 
en rayonnage pour inviter ces drôles d’artistes 
à jouer avec les espaces et ce qu’ils contiennent, 
afin que le public aille de surprise en surprise. 
Une déambulation cirque sur fond de petites 
histoires, imaginée par Albin Warette. 

sam 14 octobre 20 h 30 

COMPAGNIE H.M.G.
3 D
2017 > 5 ans 30 mn 8 / 6 " 
La Grainerie
Jeu acrobatique atypique
3D est un objet. De taille humaine, il est une extension 
du corps, une prothèse pour le jeu du mouvement. 
L’objet se décline en 3 dispositions, dans un espace 
à 3 directions. Sa nature est l’association d’une ligne, 
froide, métallique et d’une courbe de bois.
Les situations se construisent par mouvements 
sonores : ça craque, ça bascule, ça groove, 
ça se danse… Ce qu’il y a de grave ici ne sont 
que des sons.
Le jeu acrobatique de cette singulière structure de cirque se 
pratique en proximité avec le public, pour mettre en perspective 
un rapport ludique à la matière, à l’espace, à l’autre.

dim 15 octobre 17 h 30

KAAOS KAAMOS
BABEL, GLÖM*
2017 Tout public 60 mn 15 / 12 / 9 " 
Le Lido kaaoskaamos.com
Cirque syncrétique, café, gâteaux et magnésie.
La scène est vide, ou presque. Une table de 
fika, café et gâteaux selon la tradition suédoise, 
dans un coin. Six personnages se rassemblent 
le temps d’un spectacle, d’une discussion, 
d’un partage. L’univers d’une créature, l’univers 
de la compagnie. Des personnages soudés et seuls 
à la fois. Ils se portent, se supportent et s’emportent, 
tombent, se relèvent, se font confiance quoi qu’il 
arrive. Six langues sont parlées mais l’acrobatie 
devient leur langage commun, à la fois nourriture 
et rituel, avec la magnésie comme symbole. 

ven 13 octobre 20 h 30 

INSERTION PROFESSIONNELLE 
PROMOTION 2017 – LE LIDO CENTRE DES ARTS DU CIRQUE DE TOULOUSE

POSTE VACANT
2017 > 8 ans 1 h 30 8 / 6 " La Grainerie circolido.fr 
Cabaret multidisciplinaire
Un duo, deux jongleurs, trois acrobates, quatre aériens, cinq filles, six garçons, c’est assez, huit projets, 
neuf mois, disponibles, distincts, distrayants, dissonants, indisciplinés, indispensables… Onze personnes 
au plateau, une seule équipe. Il paraît qu’il y a une place à prendre, des postes vacants, des pièces à fournir. 
Il paraît qu’ils sont déjà nombreux à occuper le terrain, qu’il faudra faire ses preuves. Il est temps d’entrer en jeu.
Le Lido accompagne les artistes en 3e année d’insertion dans leur approche du milieu professionnel circassien actuel. 

sam 14 octobre 19 h

CABARET CHEMINS ÉMERGENTS
MAR2

2017 Tout public 60 à 75 mn 8 / 6 " Le Lido  
demaramarblog.wordpress.com 
Plongez dans l’univers d’un cabaret transfrontalier
Un cabaret de cirque pluridisciplinaire inédit pour découvrir 
la diversité de la scène émergente transfrontalière. Sous la direction 
complice de Jordi Aspa, fondateur de la cie catalane Escarlata Circus, 
les 7 numéros de jeunes artistes français et espagnols se révèlent 
sous le signe du collectif !
Chemins Émergents est un dispositif du projet transfrontalier De!Mar!a!Mar. 
Les!numéros sélectionnés intègrent un cabaret destiné à tourner!sur!le!réseau 
de!diffusion des partenaires du projet en France et en Espagne. Il!s’agit!d’un!soutien 
à l’insertion dans le marché pour des artistes émergents du!territoire.

sam 14 octobre 21h

SALLA HAKANPÄÄ WHS & ZERO GRAVITY COMPANY PINTA (SURFACE)
2013 > 7 ans 40 mn 15 / 12 / 9 " La Grainerie sallahakanpaa.com
Solo à la corde
La corde est suspendue au-dessus de la scène vide. Doucement elle commence à tourner, 
à se tordre et à se tordre de plus en plus. Comme hantée par une force invisible, elle invite la circassienne 
à intervenir sur scène. Ses prises sont fermes et ses pieds décollent et ne touchent plus terre.
L’artiste #nlandaise fait ici preuve d’originalité en invoquant l’élément aquatique où son corps se re$ète, 
et la vidéo pour littéralement plonger le spectateur dans son univers.

mar 17 & mer 18 octobre 20 h

GALAPIAT CIRQUE
PARASITES
2015 > 8 ans 60 mn 22 / 18 / 12 / 11 " 
Théâtre Sorano (co-accueil) galapiat-cirque.fr
Poème musical et circassien
Dans un drôle d’univers qui emprunte autant 
aux films post-apocalyptiques qu’à Beckett, 
trois hommes dégringolés cherchent à s’échapper 
de l’incessant brouhaha du monde. 
Dans leur chute, ils tentent de s’élever au-delà 
de leurs vies médiocres. Pourtant de la colère 
à l’apaisement, du rire aux larmes, rien ne sera moins 
simple que de se retrouver ensemble, au-delà 
de leurs di!érences. De situations cocasses en jeux 
burlesques, ils bricolent une partition tragi-ludique 
où tous les moyens sont légitimes pour résister, 
s’en sortir et s’élever…

OFFRE 1 samedi 14 octobre

CHEMINS ÉMERGENTS 
SALLA HAKANPÄÄ

COMPAGNIE H.M.G. 
SALLA HAKANPÄÄ

2 spectacles sur 3 : 20 / 15 / 12 " 



JOHNNY TORRES 
LES RÉSIDENCES DE CIRQUE À LA CENTRAL DEL CIRC

“AUCUNE 
RÉSIDENCE 
NE!RESSEMBLE 
À!L’AUTRE”
PILIER HISTORIQUE DES ÉCHANGES TRANSFRONTALIERS, 
LA CENTRAL DEL CIRC, LIEU DE FABRIQUE DE BARCELONE,  
ACCUEILLE!CHAQUE!ANNÉE 24 COMPAGNIES EN RÉSIDENCE. 
ET LES ACCOMPAGNE DANS LEURS EXPÉRIMENTATIONS.

Entre la Grainerie et la Central del Circ, c’est une histoire d’amour qui 
dure, même si le chemin a parfois été di"cile. Cela fait une dizaine 
d’années que les deux lieux de fabrique échangent, se soutiennent 
et coopèrent, bien avant même les nombreux projets européens et 

transfrontaliers de ces dernières années. « Avec la Grainerie, c’est une 
relation de voisinage. Elle nous a fait grandir d’un point de vue struc-
turel », raconte l’emblématique directeur de la fabrique de création bar-
celonaise, Johnny Torres, personnage haut en couleurs et à l’esprit aussi 
ouvert que ses salles.

Immense lieu de pratique de 3 000 m2 avec ses quatre studios de créa-
tion, sa salle d’entraînement et sa salle de scénographie, la Central del 
Circ est la seule des 11 fabriques de création barcelonaises à être ex-
clusivement dédiée au cirque, et plus précisément à la création. « Nous 
sommes là pour o!rir du temps, des espaces et un peu d’argent aux 
artistes, dans la mesure de notre faible budget, poursuit Johnny Torres. 
Et pour aider l’émergence qui, selon moi, peut aller jusqu’à 79 ans : être 
émergent, c’est s’engager avec une première œuvre, qu’on soit circas-
sien, cuisinier ou architecte. » 

Parmi les nombreuses équipes artistiques qui fréquentent la Central 
del Circ, environ 24 d’entre elles sont accueillies chaque année en rési-
dence, retenues après avoir répondu à un appel à projets joliment intitulé 
« Trànsits de la creació », qui se décompose en quatre parties – En Ori-
gine (résidences dynamiques, laboratoires de création collective et ré-
sidences Incubadora), En Studio, En Fabrication et Avant-première –, aux-
quelles s’ajoutent diverses résidences En Route, car axées sur la mobilité. 
Johnny Torres et le conseil artistique qu’il a mis en place sélectionnent 
deux fois par an les projets au regard de leur capacité à correspondre 
à ces courtes résidences (de deux à six semaines, qui peuvent être éta-
lées dans le temps). « Nous ne nous arrêtons pas à des jugements ou à 
des positions artistiques contemporaines. Les artistes savent que nous 
cherchons le renouvellement dans le cirque, et nous ne nous voyons 
pas leur demander des brevets de contemporanéité, ni des preuves 
que ce sont des auteurs. On laisse les portes ouvertes ! »

Les artistes arrivent avec un projet soit individuel, soit collectif, et 
viennent à la Central del Circ chercher un accompagnement. « Nous tra-
vaillons à la carte car aucune résidence ne ressemble à une autre. Il 
peut s’agir d’un appui administratif, en production, en structuration ou 
bien sûr d’un soutien artistique ou technique, poursuit Johnny Torres. 
Nous n’avons ni méthode, ni protocole ; nous avons des ressources. Si les 
artistes recherchent un accompagnement en dramaturgie ou en mise 
en scène, nous leur proposons de rencontrer des auteurs, des metteurs 
en scène ou des chorégraphes. Mais nous faisons en sorte de leur lais-
ser un maximum de liberté pour qu’ils trouvent leur voie et le sens qu’ils 
veulent donner à leur création. »

Le réseau de di!usion étant réduit en Catalogne et en Espagne, les 
artistes qui sortent de la Central del Circ se tournent souvent vers l’in-
ternational, pour lequel De Mar a Mar peut constituer par exemple un 
tremplin idéal.

L'EUROPÉENNE DE CIRQUES
OCTOBRE
2017

LE CAHIER

MARTA TORRENTS CANALS 
ARTISTE

“LES PROJETS EUROPÉENS 
ONT FAVORISÉ L’ÉVOLUTION 
DU CIRQUE EN CATALOGNE”
ARTISTE ACCOMPAGNÉE PAR DE MAR A MAR, MARTA TORRENTS CANALS A PU BÉNÉFICIER 
DE DIFFÉRENTS PROJETS EUROPÉENS TRANSFRONTALIERS ET EN RÉCOLTER LES FRUITS. 
COMME PAR EXEMPLE LE COMPAGNONNAGE D’ARTISTES EXPÉRIMENTÉS, TELLES YAËLLE 
ANTOINE ET MARION GUYEZ, ET L’APPUI DU BUREAU DE PRODUCTION ACOLYTES. 

la recherche d’une approche physique et cor-
porelle, c’est du côté du théâtre gestuel que 
Marta Torrents Canals se fraye d’abord un che-
min, avant d’aller se former au cirque à l’école 

Rogelio Rivel de Barcelone, où elle travaille les portées 
acrobatiques avec Pau Portabella. « Ma démarche ar-
tistique passe par le corps. Je cherche à exprimer 
des états émotionnels, à parler du monde par la ges-
tuelle, et je considère donc le cirque comme un outil 
idéal pour exprimer l’éventail des émotions, pour ra-
conter des choses. »

Il y a douze ans, à l’issue de cet apprentissage, 
cherchant à dépasser l’aspect technique et perfor-
matif pour combiner cirque, danse et théâtre, elle est 
venue renforcer sa formation pendant trois années 
au Lido. « Ce n’était pas évident de partir de Cata-
logne et c’était un choc de voir que le niveau de sé-
lection de cette école pouvait être apparenté à celui 
d’une université. Le Lido, dédié à la recherche et à la 
création, m’a aidée à développer mon univers artis-
tique, ma façon de bouger. »

Elle y forme le duo Fet a Mà avec Pau Portabella 
pour créer un numéro qui séduit le comité de sélec-
tion de Chemins Émergents (projet circ que o !), dispo-
sitif de formes courtes qui o!re à de jeunes artistes 
l’occasion de se confronter au public sur un réseau 
de 30 lieux autour des Pyrénées.

Tout juste sorti du cocon de l’école, le duo doit vite 
a!ronter la réalité professionnelle de l’administration, 
des tournées et de la relation aux programmateurs. 
« Quand tu sors de l’école, tu as créé ton numéro de 
20 minutes mais tu ne sais pas ce que c’est que de 

voyager, de contacter les professionnels… » Compte 
tenu de l’accueil favorable que leur démarche artis-
tique suscite, le chemin n’est pas trop parsemé d’em-
bûches : les deux artistes se voient proposer des ré-
sidences pour Cru, leur forme longue, et obtiennent 
l’aide à la création de Pyrénées de cirque. « Ces pro-
jets transfrontaliers ont été pour nous un cadeau, ils 
nous ont permis de nous professionnaliser, d’appro-
fondir notre recherche artistique, et nous ont ouvert 
un réseau en France, en Espagne et en Europe. Ils ont 
accompagné l’évolution du cirque en Catalogne, et 
je connais beaucoup de gens là-bas qui ont pu béné-
ficier et profiter des mêmes opportunités que nous. »

Avec Brut, Marta quitte le plateau pour assurer la 
mise en scène et bénéficie d’un compagnonnage 
dans le cadre de De Mar a Mar. « Cette aide me permet 
de rémunérer le travail de gens comme Marion Guyez 
pour l’aide à la mise en scène. Ce compagnonnage 
m’o!re aussi l’appui d’une personne expérimentée 
comme Yaëlle Antoine, qui me soutient beaucoup 
dans les moments di"ciles. Quand tu conçois ton 
projet, tu penses à l’artistique, mais il y a un énorme 
travail à faire derrière. Véronique et Cécile, du bu-
reau de production Acolytes, m’aident pour l’admi-
nistration et la gestion, et aussi à préparer les ren-
dez-vous importants. »

De ces expériences, Marta garde l’envie d’ap-
prendre et de transmettre : « Je n’ai jamais lâché, 
nous apprenons tous les jours. ».

LA COOPÉRATION,  
AU CŒUR DE L’ADN DE!LA!GRAINERIE

LLe cirque contemporain s’est 
progressivement constitué 
en un écosystème dyna-
mique et créatif sur la région 

Occitanie et la métropole toulou-
saine.Cette richesse s’explique par 
la taille de la communauté artis-
tique, par son savoir-faire créatif. 

Il doit beaucoup au soutien re-
nouvelé des collectivités territo-
riales, mais aussi à la dynamique de 
coopération locale, européenne et 
internationale.La valeur de la coo-
pération ne se résume pas à l’ad-
dition des moyens et des projets 
mais tient à la nature de la relation 
qui se noue entre des partenaires 
qui apprennent à se connaître et à 
s’apprécier, renforcent les mutua-
lisations et l’envie de porter des 
projets communs. Elle apporte de 
la profondeur à nos projets et nous 
permet de préparer de futures ini-
tiatives. 

Par exemple, avec Autopistes 
puis Circus Incubator, la collabo-
ration avec la Tohu nous a permis 
d’explorer puis de tisser de nom-
breux liens avec des opérateurs au 
Canada et aux États-Unis, comme 
nous le faisons avec la Central del 
Circ ou nos partenaires finlandais. 
Ainsi, nous avons développé une 
intense activité internationale. 

Au travers de ce cahier, nous 
avons donné la parole à des ar-
tistes et des partenaires qui ex-
pliquent comment ces coopéra-
tions alimentent nos imaginaires,  
la création, les projets des artistes 
et des structures…

Découvrez la version augmentée du cahier sur notre blog 
en scannant ce QR Code : résumé et actualité des projets, 
articles en version intégrale et langue originale, points 
de vue complémentaires, images et vidéos…
europeennedecirques.wordpress.com



MARION GUYEZ
DOCTORANTE EN ARTS DU SPECTACLE, UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN!JAURÈS
"DÉS#ÉQUILIBRISTE, CORESPONSABLE DE LA COMPAGNIE D’ELLES

(AUTO)PORTRAIT  
D’UNE (DÉS)ÉQUILIBRISTE  
EN CHERCHEUSE
Installée sur les mains ou à mon bureau, je guette 

l’instabilité, les déséquilibres et les déports, j’ajuste 
et rééquilibre le poids du corps et de la pensée, des 
membres et des idées, je réévalue ma posture, me 

surprends dans la métamorphose. Ici, je suis équili-
briste. Là, chercheuse. Une main dans le champ de la 
création, l’autre dans le champ universitaire. Mes re-
cherches – elles sont multiples et aboutissent à des 
formes variées (spectacles, performances, confé-
rences, articles, sans oublier le manuscrit de la thèse) 
– font pourtant partie d’un même mouvement, d’un 
même amour du cirque et de la scène, d’un insatiable 
désir d’expérimentation et de création. L’ensemble de 
ces productions artistiques et théoriques est le ré-
sultat de l’incessante circulation de la pensée entre 
pratique et théorie. Je pense le cirque, l’acrobatie et 
plus largement la scène à partir de mon expérience 
sensible de la création : une partie de ma thèse est 
consacrée à Be Félice – hippodrame urbain ; j’étudie 
en détail le processus de création de ce spectacle qui 
a été nourri de certaines de mes recherches universi-
taires (tout en les nourrissant) – par exemple, sur les 
formes déambulatoires audiocasquées dans les arts 
de la rue –, en plus de la recherche physique acro-
batique (mais aussi dramaturgique, chorégraphique, 
scénographique…) spécifique à la création scénique. 
Dans le cas de Be Félice, il s’agissait de façonner des 
corporéités acrobatiques adaptées à la taille et à la 
densité de l’espace scénique in situ (une ligne droite 
d’une profondeur de 100 mètres), tout en s’assurant 
de la justesse sensible et narrative du mouvement 
dans l’économie de cette fiction acrobatique. 

Les temps qui permettent aux créateur-trice-s 
de formes scéniques de mener de véritables expéri-
mentations sont plus rares. J’entends faire l’essai de 
formes ou de relations nouvelles, mettre à l’épreuve 
les pratiques au risque de la rature autant que d’expé-
riences sensibles, esthétiques et politiques neuves, 
sans les contraintes imposées par une création abou-
tie ou par l’appréciation (voire la pression) du mar-
ché des arts de la scène. Plus que l’élaboration d’une 
forme, c’est la constellation des relations tissées par 
le processus mis en œuvre qui a occupé l’attention de 
la compagnie d’Elles durant le « labo » imaginé par la 
metteuse en scène Yaëlle Antoine, financé grâce à une 
subvention attribuée par la Drac (programme « Égali-
té entre les femmes et les hommes dans la création 
et la culture »1). Trois semaines de résidence dans 
trois lieux de création toulousains réparties sur trois 
mois ont permis d’expérimenter l’organisation interne 
de la compagnie, de nouvelles collaborations et un 
processus de création inédit pour l’équipe après les 
quatre années consacrées (entre autres) à la créa-
tion de Be Félice, mais aussi d’éprouver la démarche 
féministe de la compagnie d’Elles – en mettant en 
lumière des femmes et en impulsant leur rencontre. 
Chaque temps passé à Mix’art Myrys, à La Nouvelle 
Digue et à La Fabrique a été ponctué par une « resti-
tution » qui livrait un extrait de la recherche scénique 
menée, au sens quasi chimique du terme, tant il était 
impossible de traduire en si peu de temps la densité 
des semaines écoulées. La compagnie d’Elles a ainsi 
réuni une quinzaine de femmes d’âges, d’horizons ar-
tistiques et culturels variés (acrobates, musiciennes, 

danseuses, boxeuses, chercheuses, sourdes et en-
tendantes, amateures et professionnelles, fillettes 
et femmes dans la quarantaine…)2, et s’est lancée à 
la recherche des traces laissées dans la ville par la 
Toulousaine Raymonde Carasco, ravivant la mémoire 
de cette enseignante en philosophie à l’université du 
Mirail et réalisatrice, dont les carnets rapportés de 
ses 17 voyages à la rencontre des Tarahumaras au 
Mexique ont été publiés en 2014. La compagnie d’Elles 
compose son portrait fictionnel, pluriel et kaléidosco-
pique. 

Les restitutions sont l’occasion pour Yaëlle Antoine 
d’expérimenter pleinement l’esthétique kitsch qui 
pointe dans ses créations et se traduit ici par une 
mise en scène jubilatoire du catastrophique et un ex-
cès dans le mauvais (goût). Ces ébauches montrent 
aussi une mise en abyme de la recherche en créa-
tion par la mise en scène de la relation metteuse en 
scène/chercheuse : la comédienne Sophia Antoine re-
prend, au pied levé, le rôle de la metteuse en scène, et 
la doctorante Camille Khoury interrompt, commente 
et discute la répétition de ce « spectacle » qui ne 
commence jamais ; toutes deux pastichent le binôme 
Antoine/Guyez. 

Ce cycle de « labo » ancré à Toulouse remet au pre-
mier plan le sens du mot « compagnie » : la capacité 
de ces organisations à créer non pas seulement des 
spectacles, mais de solides relations entre des per-
sonnes. Elles sont l’un des nœuds des collaborations 
entre les lieux qui accompagnent un même artiste et 
contribuent à un horizon de création commun.
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KIKI MUUKKONEN 
DIRECTRICE ARTISTIQUE CIRQUE DE SUBTOPIA

“ESSAYER ET ÉCHOUER,  
OU!ESSAYER ET RÉUSSIR…  
L’ÉCHEC A VALEUR 
D’EXPÉRIENCE.”
CLUSTER CRÉATIF, LIEU DE CRÉATION ET DE DIFFUSION À STOCKHOLM (SUÈDE),  
SUBTOPIA ORGANISE CHAQUE ANNÉE SUBCASE, UN SHOWCASE DE CIRQUE NORDIQUE.  
PRÉSENTATION PAR SA DIRECTRICE ARTISTIQUE, KIKI MUUKKONEN.

« Subtopia est une plate-forme qui o!re un 
espace de liberté où les artistes peuvent dé-
velopper leur créativité. Nous ne créons ni ne 
produisons de contenus artistiques ; notre 

fonction, c’est l’accompagnement. Nous n’interfé-
rons pas dans le processus artistique ni n’exprimons 
nos opinions artistiques dans le cadre de nos pro-
grammes d’aide, sauf si nous y sommes invités. Sub-
topia est un lieu où l’on peut penser librement plutôt 
que “bien” penser, ou penser comme nous. 

« Nos programmes d’aide doivent fournir des outils 
aux artistes. L’objectif est de faire grandir les talents, 
d’assurer leur indépendance et leur autonomisation. 
Accompagner les artistes dans leur prise de risque si-
gnifie pour nous les aider sans attendre de résultats 
en terme de succès. Essayer et échouer, ou essayer et 
réussir… nous considérons que l’échec a valeur d’ex-
périence. La diversité, l’empathie, l’absence de sélec-
tion, l’hospitalité et l’authenticité sont les idées clés 
qui dirigent notre action.

« Subcase est l’un des principaux dispositifs de 
soutien au cirque de Subtopia. La rencontre entre 
artistes et programmateurs est un vrai défi, mais 
o!re de nombreuses possibilités si le dialogue peut 
se dérouler plus librement. Avec Subcase, nous avons 
cherché à créer les conditions pour que cette ren-
contre ait lieu dans un environnement bienveillant 
afin de favoriser les échanges constructifs. Artistes 
et programmateurs participent aux mêmes activités 
et sont accueillis de la même façon afin d’encourager 
une attitude à la fois positive et responsabilisante. 
Cette année, nous avons impliqué trois artistes en 
tant que consultants pour concevoir l’événement. Ils 
apportent leurs conseils pour créer un lieu de ren-

dez-vous et un showcase de bon niveau. Ce faisant, ils 
ont un aperçu complet de l’organisation et du fonc-
tionnement de l’équipe et du budget.

« Aux niveaux local et régional, nous travaillons 
avec de nombreux organismes suédois, nordiques 
et baltes pour développer le secteur cirque à di!é-
rents niveaux : du point de vue artistique, mais aussi 
des politiques culturelles, des infrastructures et de 
la reconnaissance. Nous collaborons en ce sens avec 
DOCH1 et Cirkus Cirkör, avec lesquels nous partageons 
les objectifs. Le partage mutuel de nos réseaux et des 
savoirs, le soutien mutuel entre opérateurs, sont fon-
damentaux.

« La majorité des projets de Subtopia s’inscrivent 
dans des collaborations internationales et euro-
péennes. Le secteur est international, de même que 
le marché. Dans un champ d’activité de taille modeste 
comme le cirque, la coopération internationale est 
cruciale pour partager les connaissances, grandir et 
se développer ensemble, s’inspirer et se responsa-
biliser ensemble. La coopération internationale peut 
poser de nombreux défis en raison des di!érences 
interculturelles, mais cette friction nous fait grandir 
et nous apporte les outils pour interagir et commu-
niquer ; elle stimule notre empathie et nos compé-
tences humaines. 

« Avec CircusNext, Autopistes et Circus Incubator, 
nous avons mis nos ressources en synergie et réali-
sé certaines choses pour développer le secteur que 
nous n’aurions pas pu faire seuls. En outre, ces projets 
contribuent à répandre le sentiment d’une commu-
nauté européenne et internationale travaillant en-
semble. Ils répondent parfaitement aux objectifs et 
ambitions de Subtopia. »

1 
 Éc

ol
e d

e d
an

se
 

et
 d

e c
irq

ue
, 

un
ive

rs
ité

 d
es

 ar
ts

 
de

 St
oc

kh
ol

m
.



Luni Production
Fundarpe

Institut Français
Polo Circo

Tohu

Espace Catastrophe

Circolo

La Grainerie
Le Lido

La Central del Circ
Institut Ramon Llull

Cirqueon

Circus Info
Cirko

Subtopia

Ideagorá

Hungarian Juggling Association

Arts Printing House

Aéropostale Lab

CIRCollaborative Tools

Brincar Juntos

Autopistes
CircusNext

TRANS-mission
Parcours croisées

Circus Incubator

Ville de Bilbao
Koblakari

Ville de Viana
Quiero Teatro
Flik Flak

AMZ

Ville & Diputación de Huesca
Animatu Xarxa Transversal

Ax Animation

Réseau en Scène

La Grainerie
Le Lido

Université Jean-Jaurès
Communauté d’Agglomération

du Pays-Basque

Of!ce de Toutisme 
de Perpignan

La Central del Circ
Asociació de circ Rogelio Rivel

Ville de Jaca

circ que o ! Pyrénées de cirque
Process()s

Chemin de cirqueDe Mar a Mar
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CARTO- 
GRAPHIE
DES COOPÉRATIONS  
INTERNATIONALES 
DE!LA GRAINERIE

PYRÉNÉES

Chemin de Cirque 2006–2007

Coordinateur!| 3 partenaires
Expérimenter les résidences en réseau
6 projets de création 
IETO
Eurorégion Pyrénées-Méditerranée

circ que o ! 2008–2012

Coordinateur | 8 partenaires!
Un cluster cirque sur les Pyrénées
8 projets de création, la PACT,  
41 numéros en diffusion
Compagnie de cirque « eia »
Interreg

Pyrénées de Cirque & Process()s  
2012–2014

Coordinateur | 10 + 2 partenaires 
Travailler sur les points clés  
du parcours des artistes
16 projets de création, 29 n° en diffusion
Oktobre, Famille Goldini, Psirc
Interreg + Eurorégion Pyrénées-Méditerranée

De Mar a Mar – Pyrénées de Cirque 
2016–2019

Coordinateur | 14 partenaires 
Recherche, compagnonnage,  
articulation création/diffusion
2017 : 13 projets de recherche et création, 
11 compagnonnages, 60 dates de diffusion
El Lado Oscuro de las Flores, Cie 
H.M.G.
Interreg

EUROPE 

TRANS-mission 2010–2012

Co-organisateur | 4 partenaires
Parcours de soutien à la création
4 projets de création
Lapsus
Culture Europe

Parcours Croisés 2010–2011

Coordinateur | 4 partenaires
Pratiques de médiation,  
action sociale et!culturelle
1 spectacle diffusé,  
4 rencontres thématiques 
Complicités
Grundtvig

CircusNext 2013–2017

Partenaire associé | 9 partenaires
Détecter les auteurs émergents du cirque
18 projets lauréats, 4 Labs
Nacho Flores, Cie Two
Culture Europe

CIRCollaborative Tools 2016–2019

Coordinateur!| 9 partenaires
Améliorer l’utilisation des outils  
collaboratifs dans la #lière
8 projets de création,  
24 artistes en recherche, 
500 professionnels béné#ciaires
Erasmus+

EUROPE-AMÉRIQUES 

Autopistes 2013–2015

Coordinateur!| 4 partenaires 
Développer des réseaux de diffusion 
transnationaux
14 spectacles en diffusion,  
45 professionnels
Andréane Leclerc, BettiCombo
Culture Europe

Aéropostale Lab 2016

Coordinateur!| 4 partenaires
Ateliers de recherche et de sécurité
40 participants
Florent Bergal, Albin Warette
Mairie de Toulouse + Institut Français

Circus Incubator 2015–2017

Coordinateur!| 7 partenaires
Laboratoire international  
de projets!artistiques
Lab recherche : 32 artistes,  
Workshops : 32 pros
Salla Hakanpää, Kaaos Kaamos
Erasmus+ Jeunesse

Brincar Juntos 2017 
Coopération Occitanie / Pernambouc 2014–2017

Coordinateur!| 6 partenaires
Ateliers recherche, technique et sécurité, 
création collective
30 jeunes artistes + Albin Warette
Région Occitanie + Mairie de Toulouse  
+ Institut Français + État du Pernambouc + Fundarpe

Ces projets ne pourraient pas se réaliser  
sans le soutien renouvelé de nos partenaires :  
Région Occitanie,  
Toulouse Métropole,  
Mairie de!Toulouse,  
Conseil Départemental de la Haute-Garonne, 
Ministère!de!la!Culture et de la Communication,  
Institut Français, 
Mairie de Balma,   
Institut!Ramon Llull,  
Conseil des Arts et des Lettres du Québec,  
Conseil des Arts du Canada.

LÉGENDES

Titre du projet DATES 
Cadre de coopération
Rôle de la Grainerie | Nombre de partenaires
Thème du projet
Chiffres clés
Exemple d’équipe aidée, d’intervenant
Programme de "nancement principal 



MARC FOUILLAND SYLVIANE MANUEL 
DIRECTEUR DE CIRCA DIRECTRICE DE LA VERRERIE D’ALÈS

UNE RICHESSE 
CIRCASSIENNE  
UNIQUE AU!MONDE
AVEC SES QUATRE ACTEURS MAJEURS QUI ONT UN RAYONNEMENT  
INTERNATIONAL (CIRCA, LA GRAINERIE, LE LIDO ET!LA!VERRERIE D’ALÈS),  
L’OCCITANIE EST!DOTÉE!D’UNE!RICHESSE À!NULLE AUTRE PAREILLE.  
ET!CELA!TOMBE!BIEN, ILS!SONT!PARFAITEMENT COMPLÉMENTAIRES  
ET JOUENT À FOND LA!CARTE!DE!LA!COOPÉRATION.

Occitanie, terre de cirque ? 
Loin d’être un slogan c’est 
une réalité, car que dire 
d’autre lorsqu’on dispose 

sur un même territoire d’une 
école supérieure convoitée par 
les jeunes circassiens du monde 
entier (le Lido), d’un lieu de fa-
brique qui, au croisement des pro-
jets européens et internationaux, 
o!re des conditions optimales 
d’entraînement et d’accompagne-
ment à la communauté artistique, 
plus particulièrement aux équipes 
émergentes (la Grainerie), d’un 
pôle de création doté d’un lieu de 
résidence et d’un festival parmi 
les plus courus au monde (CIRCa 
à Auch), et d’un pôle national qui 
coproduit et di!use les jeunes 
artistes (la Verrerie d’Alès). Sans 
oublier l’école Pop Circus à Auch, 
précurseur, et l’école préparatoire 
Balthazar à Montpellier. 

En plus de la densité, c’est la 
complémentarité des sites qu’il 
faut mettre en avant, aujourd’hui 
acquise après quelques épisodes 
chaotiques, comme le résume 
très bien Marc Fouilland, directeur 
de CIRCa : « Depuis une vingtaine 
d’années, nous avons toujours eu 
à Auch des relations avec le Lido 
et la Grainerie, avec des hauts 
et des bas, des périodes plus ou 
moins constructives. Mais même 

lorsqu’il y a eu des moments de 
tension, nous avons toujours eu 
conscience de la force collective 
que nos structures représentaient 
dans la région. Et aujourd’hui, on 
peut dire que la structuration du 
cirque sur le territoire est exem-
plaire. »

La construction depuis plu-
sieurs années d’une programma-
tion commune au festival d’Avi-
gnon a permis de constituer un 
endroit concret pour passer de la 
concurrence à la complémentari-
té. « Nous avons pris l’habitude de 
réfléchir ensemble pour recher-
cher nos complémentarités. Des 
artistes sont formés à l’école, ils 
s’entraînent à la Grainerie, ils sont 
accompagnés par la PACT et un 
certain nombre d’entre eux sont 
pris en résidence à CIRCa, comme 
Iéto, le collectif Petit Travers, Lap-
sus, Cridacompany, etc. C’est une 
suite logique, mais nous savons 
aussi que ce n’est pas une trajec-
toire obligatoire, cela ne doit sur-
tout pas le devenir, il doit y en avoir 
d’autres. Une régulation se fait et, 
entre nous, nous nous voyons ré-
gulièrement pour échanger sur 
les équipes artistiques et sur nos 
projets. »

Depuis peu, avec la réunifica-
tion des deux ex-Régions Midi-Py-
rénées et Languedoc-Roussillon et 

la nomination de Sylviane Manuel à 
sa direction, le pôle national de la 
Verrerie à Alès a pris place au sein 
de cette structuration régionale. 
« Pour moi, c’est une évidence de 
travailler en complémentarité. 
D’une part pour construire une 
réflexion commune sur la filière, 
d’autre part pour pouvoir consti-
tuer un tremplin pour les artistes 
de la PACT. J’en coproduis deux ou 
trois par an, je les aide à tourner 
en ex-Languedoc-Roussillon. Car 
notre rôle est aussi de rééquili-
brer le territoire d’Occitanie, où 
la partie occidentale a une toute 
autre structuration de la filière, 
mais nous pouvons agir sur la dif-
fusion où là, en revanche, il existe 
un réseau mieux constitué dans 
la partie orientale. » Mais Sylviane 
Manuel, débordante de projets, ne 
va pas s’arrêter là : « Occitanie en 
Avignon est un très bel endroit de 
rencontre et de mutualisation des 
compétences et des énergies de 
nos quatre lieux, c’est pourquoi 
j’ai accepté d’en prendre la pro-
duction déléguée. Mais j’envisage 
aussi d’amener la Verrerie sur des 
projets européens, car s’il y a un 
domaine artistique qui s’exerce 
naturellement à l’ international, 
c’est bien le cirque. »

MARIE!LAURENCE SAKAËL  
COORDINATRICE DU STUDIO DE TOULOUSE!PACT

“L’ACCOMPAGNEMENT  
SUPPOSE DES RELATIONS HUMAINES  
ÉTROITES DANS!UN!ESPRIT DE BIENVEILLANCE”
G.BISTAKI, OKTOBRE, NACHO FLORES, BLIZZARD CONCEPT, BETTI COMBO…,  
COMPAGNIES DÉSORMAIS CONNUES DANS LE MONDE NATIONAL ET INTERNATIONAL DU!CIRQUE, ONT TOUTES UN POINT EN COMMUN :  
ELLES ONT REÇU L’APPUI PRÉCIEUX DU STUDIO DE TOULOUSE-PACT POUR LE DÉMARRAGE DE LEUR PROJET ARTISTIQUE ET PROFESSIONNEL.
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Mutualisée depuis 2007 entre le Lido et la Grai-
nerie dans le cadre du projet circ que o !, la 
Pépinière des arts du cirque de Toulouse 
(PACT) a été conçue au préalable au Lido 

dans l’idée d’accompagner les élèves dans des pro-
jets de création qui ont mûri pendant leur année 
d’insertion. Si ce dispositif est aujourd’hui ouvert à 
d’autres jeunes circassiens, il est encore majoritai-
rement investi par les pensionnaires du Lido. Les cri-
tères de sélection sont avant tout artistiques, avec 
comme axe prioritaire le fait d’être un auteur avant 
d’être un interprète, la marque de fabrique du Lido 
depuis toujours, et dont sont garants les membres du 
comité artistique.

Quatre à cinq projets sont soutenus simultané-
ment, pour une durée d’un à trois ans. Le principe 
consiste à accompagner des projets émergents tant 
dans leurs premiers pas artistiques que leur entrée 
dans la vie professionnelle afin de les aider à acquérir 
une autonomie.

Un comité artistique (composé de Christian Cou-
min, Florent Bergal, Sylvain Cousin, Benjamin de Mat-
teis et Marie-Céline Daubagna) se charge de l’enca-
drement artistique avec un suivi personnalisé des 
équipes au quotidien, en se référant bien sûr aux prin-
cipes pédagogiques de l’école, explicités dans ce ca-
hier par Marie-Céline Daubagna : ne pas se positionner 
en tant que metteur en scène mais être su"samment 
en retrait pour laisser les artistes creuser leur propre 
sillon, leur donner le temps d’errer, de se tromper – 

tout le bel héritage de la pédagogie dite « nouvelle ».
L’« accouchement » artistique se déroule principa-

lement pendant les résidences, où le travail se fait en 
huis clos, tandis que des « essais de cirque » viennent 
compléter la démarche d’accompagnement dans un 
temps plus collectif. Au nombre d’une dizaine par an, 
il s’agit de moments de présentation en public (ma-
joritairement issu de la communauté circassienne) 
au cours desquels les artistes présentent leur travail 
e!ectué en résidence. Ils reçoivent un retour immé-
diat de la part des participants, dans un aller-retour 
qui questionne le ressenti des uns et des autres. 
Ces séances peuvent se prolonger jusqu’à 3 ou 4 
heures du matin… Le même principe est repris dans 
des temps plus longs lors des « labos studios », qui 
consistent en une immersion d’une semaine auprès 
d’une équipe d’encadrement.

En parallèle du processus artistique, les artistes 
de la pépinière bénéficient d’un appui à la structu-
ration économique, juridique, administrative, finan-
cière et commerciale de leur activité. Cela se traduit 
concrètement par la mise à disposition de ressources 
professionnelles et d’un conseil personnalisé. À la ma-
nière d’une couveuse, la Grainerie peut assurer dans 
un premier temps une gestion déléguée, mais ils sont 
vite encouragés à se débrouiller par eux-mêmes. 
« Même si les artistes peuvent s’adjoindre assez ra-
pidement les services d’un administrateur ou d’un 
chargé de di!usion, nous leur conseillons de se frot-
ter à ces réalités professionnelles pour en avoir une 

connaissance pratique – la façon dont on obtient 
une licence d’entrepreneur, dont on répond à un ap-
pel à projets, les mécanismes des aides financières, 
etc. », explique Marie-Laurence Sakaël, coordinatrice 
du Studio de Toulouse-PACT. 

Faire partie de la pépinière facilite aussi grande-
ment le repérage dans le milieu professionnel circas-
sien. Que ce soit lors des présentations de projets de 
CIRCa, grand rendez-vous des professionnels, ou de 
CircusNext, au Théâtre du Grand Rond à Toulouse, lors 
de la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca, 
ou encore à des showcases des projets européens, le 
programmateur portera toujours une attention plus 
grande à une équipe artistique déjà sur les rails grâce 
à la PACT. « C’est une forme de labellisation dont elles 
bénéficient, et nous les incitons à répondre à cer-
tains appels à projets. C’est ainsi que Nacho Flores 
a bénéficié de résidences et d’une aide à la mobilité 
grâce aux projets européens, poursuit Marie-Lau-
rence Sakaël. L’accompagnement est un terme à la 
mode dans l’univers professionnel de la culture, et 
aujourd’hui tout le monde le revendique. Pour nous, 
il revêt une signification très particulière : l’accom-
pagnement artistique doit être forcément assorti de 
relations humaines étroites, dans un esprit de bien-
veillance. Si par exemple un artiste nous demande un 
conseil concernant le courriel qu’il est en train d’en-
voyer, on est là pour lui fournir un avis. Nous savons 
que les équipes apprécient le fait que la PACT soit un 
lieu d’échange. »



MARIE!CÉLINE DAUBAGNA  
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION DU LIDO À TOULOUSE 

“C’EST UN LABORATOIRE OÙ!LA!RECHERCHE 
N’APPARTIENT!QU’À!L’ARTISTE”
ÉCOLE DE CIRQUE DE RÉPUTATION INTERNATIONALE, LE LIDO DÉFEND DES PRINCIPES PÉDAGOGIQUES AFFIRMÉS, AVEC LA RECHERCHE 
ARTISTIQUE AU CŒUR DE SA DÉMARCHE. EXPLICATIONS PAR CELLE QUI ORCHESTRE LA!PÉDAGOGIE, MARIE-CÉLINE DAUBAGNA.

De la première à la troisième année d’insertion, 
les élèves du Lido suivent des cours tech-
niques adaptés à leur spécialité, des cours de 
théâtre, de musique, des enseignements sur la 

pratique artistique et scénique, mais la recherche ar-
tistique est bel et bien au cœur de ce cursus pédago-
gique. Elle repose sur un triptyque de temps complé-
mentaires, l’« essai de cirque » mensuel, le spectacle 
annuel et l’atelier de recherche hebdomadaire, lequel 
prend la forme d’ateliers de quatre heures chaque se-
maine pendant les deux premières années et sur plu-
sieurs modules d’une semaine dans le cadre de l’an-
née d’insertion. On comprend mieux pourquoi l’école 
toulousaine, connue pour former des auteurs, est pri-
sée par les circassiens en devenir du monde entier !

À son entrée au Lido, dès les premières semaines, 
le jeune circassien est invité à se dévoiler, en tous les 
cas à présenter ce qui le constitue, ce qu’il souhaite 
proposer aux autres lors des séances collectives des 
ateliers recherche. « Il peut par exemple défendre sa 
technique en développant en même temps un per-
sonnage – ou pas, si c’est son choix –, prendre la pa-
role, intervenir avec ou sans son agrès, peindre, jouer 
de la musique, nous amener en dehors de l’école, 
dans la bouche de métro, tout est possible ; certains 
viennent avec des propositions déjà écrites, d’autres 
improvisent, c’est un véritable laboratoire, raconte 
Marie-Céline Daubagna. Nous demandons ensuite à la 
personne d’expliquer son choix, de mettre des mots 
dessus, de nous raconter ce qu’elle a éprouvé par 
rapport aux objectifs qu’elle s’était fixés, par rapport 
à ce que cela peut dire d’elle. Et chacun des élèves 
peut rebondir sur ce qu’elle a présenté et dit, en ex-

primant son ressenti mais sans porter de jugement, 
sans se mettre dans la peau du metteur en scène, 
car la recherche n’appartient qu’à l’artiste. Il en va 
de même pour moi : en tant que maître de recherche 
de la première année, je ne peux pas prendre la 
place de celui qui fait ; j’essaie de proposer un retour 
global sur ce qui a été présenté, de faire part de mes 
propres ressentis ou de faire le lien avec d’autres 
recherches pour montrer toutes les directions envi-
sageables, le vaste champ des possibles qui s’ouvre 
à eux. S’ensuivent parfois des discussions sur la dra-
maturgie, sur la scénographie, sur la place de l’ ima-
ginaire, parfois des débats politiques ou sur l’aspect 
social, tout cela dans une bienveillance partagée. »

Dès ces premiers pas, dès la première année, les 
principes pédagogiques sont posés : l’autonomie de 
l’artiste, l’exploration intérieure de ce qu’il a à expri-
mer. Au Lido, pas de doute, le circassien est un auteur. 

Lors de la deuxième et surtout de la troisième 
année, les étudiants ne cessent d’approfondir la dé-
marche. L’écriture se peaufine, le numéro se construit 
jusqu’à la présentation publique de petits formats à 
l’occasion des « essais de cirque » ou de manifesta-
tions d’envergure comme Circa ou Occitanie fait son 
cirque en Avignon. Le maître de recherche doit alors 
amener l’élève à s’interroger toujours plus loin, sur 
tous les aspects de sa recherche artistique : pourquoi 
il ou elle prend telle direction, choisit telle durée, tel 
costume, tel éclairage, etc. Des artistes intervenants, 
du cirque bien sûr, mais aussi des metteurs en scène, 
chorégraphes, scénographes…, viennent enrichir 
ces questionnements en présentant leur propre dé-
marche artistique. « Cela fait ricochet sur l’élève qui 

voit d’autres directions à explorer, ça booste la dy-
namique du groupe. L’e!et de groupe est d’ailleurs 
essentiel dans le processus pédagogique : présen-
ter son travail aux autres et accepter leur regard, 
leur retour sur sa propre démarche. Évidemment, 
la dimension collective, très présente dans l’atelier 
recherche, l’est aussi dans les “essais de cirque”, et 
encore plus sensible dans les spectacles. C’est une 
spécificité du Lido. J’ai pu m’en rendre compte lors 
d’une enquête auprès d’anciens élèves et après 
avoir vu ce qui se fait ailleurs, dans d’autres écoles, 
où les élèves ne sont pas toujours prêts à accepter 
l’appréciation de l’autre. »

Autre di!érence, surtout vis-à-vis des cursus 
étrangers, celle de la durée de l’apprentissage et de 
la recherche. Disposer de trois années constitue un 
véritable confort et élargit beaucoup les possibilités 
d’exploration. « Durant ces trois années, rien n’est à 
jeter, ni les interrogations, ni les échecs ; tout auteur 
doit prendre appui sur ce qui le traverse dans son 
long processus de recherche. » Et les élèves du Lido 
se retrouvent aujourd’hui en nombre sur les scènes 
françaises et au-delà.

Si la recherche artistique est au cœur de son pro-
jet pédagogique, le Lido, positionné aujourd’hui pour 
devenir école supérieure, développe aussi d’autres 
axes de recherche. C’est ainsi qu’il accueille en son 
sein depuis deux ans, en lien avec les universités, un 
chercheur du laboratoire Lara (université Toulouse 
Jean-Jaurès), autour des questionnements que pose 
la relation cirque/cinéma.
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INTERVIEW RENATO ROCHA & ALBIN WARETTE 
CIRCUS INCUBATOR  

“NOUS AVONS PROFITÉ AU MAXIMUM 
DU!FAIT DE!VENIR D’UNIVERS 
ARTISTIQUES!DIFFÉRENTS”
ENTRETIEN CROISÉ AVEC RENATO ROCHA ET ALBIN WARETTE QUI ONT COORDONNÉ  
LE PROCESSUS ARTISTIQUE DU!SECOND!ATELIER DE RECHERCHE DE CIRCUS INCUBATOR À RECIFE.
Comment s’est déroulée votre rencontre ?
Albin Warette Notre rencontre a été très forte. Elle a commencé à trois, 
avec Jean-Marc Broqua1 qui, après nous avoir exposé le projet, nous a 
laissé toute liberté de poursuivre. Et cette liberté a été mise à profit avec 
générosité et intensité. Nous avons convenu très vite – à distance tout 
d’abord – que nous travaillerions toujours avec bienveillance et en accep-
tant les points d’accord mais aussi de désaccord afin d’en produire des 
alternatives artistiques possibles pour les participants. Il est également 
très vite apparu que nous avions une accointance ar-
tistique spéciale, qui a créé un cercle vertueux dans 
nos pratiques et nos échanges quotidiens.
Renato Rocha Notre premier contact a été très har-
monieux. Dès lors que Jean-Marc nous a expliqué 
les visées de Circus Incubator, nous avons travaillé 
à la conception du programme. Pendant la prépa-
ration, nous avons cherché à comprendre la façon 
de travailler et la pratique de l’autre, pour identifier 
comment elles pouvaient se croiser et s’articuler en 
complémentarité. Puis nous nous sommes réparti les tâches en veillant à 
échanger chaque jour le rôle de directeur. Nous avons aussi convenu de 
moments où laisser les artistes travailler seuls.
Comment avez-vous travaillé ensemble ? 
AW Le mode de travail a été très dynamique. L’idée était de se passer 
régulièrement la main en présence des participants, de ne pas forcé-
ment surenchérir sur ce que l’autre avait dit. Une réunion quotidienne 
nous permettait de partager à nouveau et de préparer le jour suivant. 
Nous étions également d’accord sur le fait qu’un programme n’est écrit 
que pour s’assouplir au contact du moment présent. Il était d’autant plus 
évident de fonctionner ainsi que nous étions parfaitement en phase 
sur le fait que les univers artistiques proposés par les artistes étaient 
au cœur du processus et donc plus importants que tout. Une grande 
partie des discussions de fin de journée était d’ailleurs consacrée à nos 
ressentis sur les univers de chacun. Comment les pousser, leur proposer 
des alternatives, les encourager ou les faire s’ouvrir.
RR Nous voulions profiter au maximum du fait de venir de cultures et 
d’univers artistiques di!érents. Nous souhaitions préserver cela et nous 
avions compris que, malgré cela, nos visions se croisaient et nous avions 

de nombreux points communs. Nous étions aussi d’accord sur le fait 
que nous n’avions pas besoin d’être d’accord sur tout. Nous avons défini 
que la recherche de chaque artiste déterminerait le contenu et la durée 
des séances. Notre rôle consistait à leur o!rir de nouvelles possibilités, 
de nouveaux chemins, en leur apportant plus de questions que de ré-
ponses. Il était aussi important d’explorer la diversité du groupe pour 
élargir les possibilités dans chaque projet.
Comment s’est déroulée la rencontre entre ces jeunes artistes issus de 

pays où le cirque semble si di!érent ? 
AW Il y a tellement de di!érences, que ce soit dans 
les approches d’enseignement, le rapport au corps et 
à la technique, les intentions artistiques, le comporte-
ment humain, social et personnel, les a"nités et les 
sensibilités… Pour avoir pratiqué bon nombre de ren-
contres de ce type, je dirais que l’humain est célébré 
car les di!érences qui s’exacerbent petit à petit sont 
autant de pistes de travail. Ainsi, le regard de l’autre, 
la curiosité et l’écoute sont sollicités et permettent 

aux projets de progresser, parfois dans des directions au départ insoup-
çonnées. Il me semble que chacun arrive avec une idée plutôt arrêtée 
sur son projet, pour répondre à des critères ou correspondre à des éti-
quettes, mais qu’ensuite chacun puise dans la rencontre les directions 
pour faire évoluer son projet, l’approfondir, vers plus d’humanité et d’ar-
tistique que de cadre institutionnel. Il apparaît aussi que le meilleur de 
chaque origine est repris avec enthousiasme par les autres, et que tout 
le monde en sort grandi.
Le second atelier, qui s’est déroulé à Stockholm, associait les jeunes 
artistes à des programmateurs. Comment s’est déroulée cette ren-
contre ? 
AW Le travail de recherche du premier volet était tellement intéres-
sant que ce second volet semblait frustrant sur le papier. Cependant, 
les rencontres ont eu lieu ; les artistes ont pu parler de leur besoin de 
créer quand les programmateurs ont plutôt évoqué leur passion pour la 
création. Les échanges autour de préoccupations communes mais avec 
une appréhension di!érente ont été très enrichissants (publics et per-
ception des publics, marchés, réalité financière, goûts personnels…). Et 
surtout, des ponts ont été créés. Un réseau sans doute également.

ALBIN WARETTE 
" LES DIFFÉRENCES DE CULTURE 

JOUENT DANS LA FAÇON 
D’AVANCER COMME ARTISTE 
ET COMME ÊTRE HUMAIN. #
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DANIELLE HOOVER 
DIRECTRICE DU FESTIVAL DE CIRQUE DE RECIFE AU BRÉSIL

“CES ÉCHANGES  
INTERNATIONAUX  
ONT!UN!GRAND POUVOIR 
DE!TRANSFORMATION”
PARTENAIRE PRINCIPAL DE LA GRAINERIE AU BRÉSIL AVEC LE SERVICE SOCIAL 
DU!COMMERCE (SESC) ET LA FONDATION FUNDARPE, LE!FESTIVAL DE CIRQUE  
DE!RECIFE CHERCHE À DÉVELOPPER CETTE DISCIPLINE DANS SON ÉTAT,  
LE PERNAMBOUC, ET!À!FACILITER LA!DIFFUSION DE COMPAGNIES ÉTRANGÈRES 
ET!NOTAMMENT FRANÇAISES À L’ÉCHELLE DU BRÉSIL PAR LE BIAIS DE COOPÉRATIONS. 
J’aimerais que vous évoquiez la dimension interna-
tionale de votre projet. Que voulez-vous développer ?
Depuis douze ans, le festival de cirque du Brésil, à Re-
cife (Pernambouc), est un événement international 
qui met l’accent sur la di!usion du cirque contempo-
rain, et rend possible la présence de compagnies de 
di!érents pays et diverses régions du Brésil. Plusieurs 
formes sont utilisées : une exposition de cinéma sur 
le thème du cirque, la publication de livres sur le 
cirque-théâtre, des spectacles de cirque sous chapi-
teau, dans la rue, en salle, des spectacles et stages 
dans des écoles publiques, des hôpitaux, au sein des 
communautés, ainsi que des projets d’échanges in-
ternationaux. Le festival apporte un nouveau regard 
sur le cirque contemporain au Brésil, cherche à élargir 
la formation du public et à susciter de l’intérêt pour 
cette forme d’art.
Comment travaillez-vous avec les autres opérateurs 
du Pernambouc et du Brésil ?
Pour rendre possible la circulation des compagnies 
et des spectacles internationaux au Brésil, qui est un 
immense pays, nous nous appuyons sur un réseau 
de partenaires composé surtout du Sesc et d’autres 
structures de formation. Ces partenariats ont pour 
but de créer un circuit qui doit aussi être accessible 
aux artistes brésiliens.
Pouvez-vous évoquer votre expérience de coopéra-
tion avec la Grainerie ?
Les projets réalisés en partenariat avec la Grainerie 
et d’autres institutions étrangères sont de grandes 
opportunités pour faire circuler les artistes et per-

mettre les échanges entre les programmateurs inter-
nationaux et brésiliens (de Recife et du Brésil). Cela a 
toujours été un excellent moment d’échange culturel, 
des savoirs, des processus de création, etc. Ce sont 
des projets ponctuels, mais porteurs pour tous d’un 
grand pouvoir de transformation.
Pouvez-vous aussi évoquer les expériences de coo-
pération avec les projets CircusNext et Circus Incu-
bator pour les artistes brésiliens et ceux du Pernam-
bouc ?
CircusNext et Circus Incubator ont permis aux jeunes 
artistes de stimuler leurs recherches et d’emprunter 
de nouveaux chemins dans leur travail. Le contact di-
rect et intense avec les artistes et programmateurs 
d’autres pays (Brésil, France, Italie, Espagne, Belgique, 
Canada, Suède) leur a permis de connaître plus pro-
fondément ces di!érentes cultures et d’être pré-
sents sur des festivals internationaux dotés d’une ex-
cellente programmation. La collaboration entre tous 
les partenaires a aussi créé une dynamique particu-
lière d’observation et de réflexion sur le travail, ce qui 
est tout à fait nouveau.
Quels sont vos souhaits dans le cadre de futures 
coopérations ?
J’aimerais pouvoir continuer des projets de formation 
comme Circus Incubator, et intensifier la circulation 
des compagnies internationales au Brésil et des ar-
tistes brésiliens à l’étranger. J’aimerais aussi pouvoir 
améliorer ma propre formation en tant que program-
matrice et directrice de festivals et de spectacles.

CIRCUS INCUBATOR
Le projet est doté d’un budget de 250 000 ", 
dont 135 000 " de fonds européens.

C’est un projet européen Erasmus+ 
qui réunit 7 structures en Europe et en 
Amérique. Il s’agit d’un nouveau modèle 
d’incubateur international de projets 
artistiques pour de jeunes artistes 
de cirque qui souhaitent développer 
leur projet dans une démarche 
entrepreneuriale. Il o!re l’opportunité 
de créer un dialogue entre jeunes 
artistes et professionnels.
Il s’organise autour de trois types 
d’activités : // Deux sessions 
composées d’un atelier de recherche 
pour 16 artistes, un second atelier 
réunissant les artistes et 16 
programmateurs. Une première 
session s’est déroulée en 2016 à 
Helsinki puis à Montréal ; une seconde 
session a débuté à Recife en 2016 puis 
à Stockholm en 2017. // Un séminaire 
final, à Toulouse en octobre 2017. 
// Une maquette pédagogique.

DE MAR A MAR 
PYRÉNÉES DE CIRQUE
Le projet est doté d’un!budget 
de!1 990 390 ", co#nancé par!l’Union 
européenne (FEDER) à hauteur de 65 %.

Ce projet transfrontalier réunit 
14 partenaires en France et en Espagne 
et vise à améliorer l’orientation, 
la formation, l’accompagnement 
des artistes de cirque, en créant 
des liens solidaires avec l’ensemble 
de la profession.
Les actions : // Des formations 
pour préparer les jeunes artistes 
à l’insertion professionnelle. // Des 
compagnonnages solidaires entre 
artistes émergents et reconnus. // Un 
fonds mutualisé pour la recherche et 
la création. // Un réseau de di!usion.

CIRCUSNEXT
Budget de 2,5 M". 
Plus de 250 candidatures de 21 pays. 
Plus de 700 artistes de 31 nationalités. 
30 projets pré-sélectionnés et 13 lauréats. 

Projet européen de soutien aux 
auteurs de cirque émergents, il 
rassemble 40 partenaires de 17 
pays autour de : // Deux opérations 
de repérage et d’accompagnement 
(2013-2014 et 2015-2016) : appel à 
projets, processus de sélection par 
un jury européen sur des critères de 
singularité et d’innovation (plus de 
250 candidatures de 21 pays et de 31 
nationalités), accompagnement des 
auteurs lauréats dans leur processus 
de création (77 résidences dans 9 
pays di!érents) et présentation de 
leurs travaux en cours, notamment 
devant les professionnels du 
spectacle vivant. // Des labs, qui 
o!rent des temps de rencontre et 
de travail collectif entre des artistes 
européens ou internationaux (6 labs 
pour 60 participants). // Une Saison 
européenne des arts du cirque 
(2016-2017), basée sur la di!usion des 
spectacles des lauréats et des temps 
de rencontre professionnelle (Think 
Circus !).

CIRCOLLABORATIVE TOOLS
Subvention maximale accordée : 415 000 ".

Ce projet européen Erasmus+ réunit 9 
partenaires de 8 pays : des structures 
actives dans le domaine du cirque et 
une société de l’innovation numérique.
L’objet de ce projet est le 
développement de l’usage des outils 
collaboratifs numériques dans nos 
pratiques professionnelles et dans 
le champ artistique, au travers de 
modules de formation-action et 
d’expérimentation. // Des ateliers de 
découverte et de prise en main d’outils 
collaboratifs. //  Des résidences, des 
ateliers de recherche et des visites 
pour les mettre en pratique. // Des 
actions de dissémination.

BRINCAR JUNTOS
Projet #nancé par les régions Occitanie 
et!Pernambouc, Fundarpe et l’Institut 
Français à hauteur de 83 000 ".

Ce programme de formation entre 
les régions du Pernambouc (Brésil) 
et Occitanie a débuté en 2014. Il est 
destiné à 500 bénéficiaires, artistes, 
techniciens, professionnels... En 2017, 
il est dirigé par Albin Warette et Erica 
Stoppel (Circo Zani). 
16 jeunes brésiliens issus de 
compagnies de cirque itinérantes ou 
contemporaines et de l’Escola de circo 
Pernambucana participent à un atelier 
sur la notion de création artistique. 
6 artistes d’Occitanie les rejoignent 
ensuite à Recife pour une formation à 
la création collective. Le résultat est 
présenté au festival de cirque de la 
ville et à L’Européenne de Cirques.
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OFFRE 2 samedi 21 octobre 
LAZUZ 
HAPPYFACE 
EL LADO OSCURO DE LAS FLORES 
3 spectacles : 36 / 27 / 21 " 2 spectacles sur 3 : 24 / 18 / 14 "

ven 20 octobre 20 h 30

COMPAGNIE DE CIRQUE « EIA »
INTARSI
2016 > 7 ans 60 mn 15 / 12 / 9 " La!Grainerie circoeia.com
Construire, déconstruire et transformer encore… 
Quatre acrobates, mêlant grâce et folie, nous transportent 
dans un univers peuplé de fragments de vie. Solitude, partage, 
vivre ensemble sont évoqués à travers la danse, le théâtre de geste 
et surtout les arts du cirque (portées acrobatiques, banquine, 
mini-trampoline, corde à sauter). 
Teinté d’un humour tendre, ils évoluent autour et avec des éléments 
en bois support à toutes les métamorphoses.
Un cirque en perpétuel mouvement, réflexif et viscéral, 
une invitation à partager une expérience humaine.

jeu 19 octobre 20 h 30

BRINCAR JUNTOS
ÉPROUVETTE DE CIRQUE
2017 Tout public ± 60 mn 7 " La Grainerie
Cabaret itinérant et éphémère
Une sélection de numéros de jeunes artistes internationaux participant 
au projet de coopération Occitanie/Pernambouc ainsi qu’à Circus 
Incubator est réunie exceptionnellement pour un cabaret itinérant 
éphémère dans toute la Grainerie et pour frotter leur recherche 
artistique avec l’in situ. Nous les invitons à jouer ensemble 
une conversation multiculturelle, à dévoiler le temps d’une soirée 
des imaginaires de cirque européens ou américains. 
Brincar Juntos est un programme de formation pour de jeunes artistes brésiliens 
et français basé sur la rencontre des cultures et la sensibilisation à la notion 
de!création collective. 

sam 21 octobre 15 h 

LAZUZ COMPAGNIE
LAZUZ
2017 > 5 ans 50 mn 15 / 12 / 9 " La Grainerie
Deux hommes, du mouvement et des massues
Lazuz (« bouger » en hébreu) est une lucarne sur 
la rencontre entre deux hommes qui est loin d’aller 
de soi… L’un, jongleur, obsédé par son monde d’objets 
volants, communique en manipulant ses massues. 
L’autre, acrobate, s’exprime à travers le mouvement. 
De malentendus en questionnements, leur curiosité 
les amène à une rencontre muette, de laquelle 
émane l’envie d’aller vers l’autre.
Fondée en 2013 par Itamar Glucksmann et Ron Beeri, 
cette!jeune compagnie franco-suédoise développe 
une!recherche autour du mouvement pour un acrobate 
et!un!jongleur.

sam 21 octobre 19 h

EL LADO OSCURO 
DE LAS FLORES 
B U B B L E
> 8 ans 50 mn 15 / 12 / 9 " La Grainerie
Lutte intérieure et acrobaties
B U B B L E , c’est l’a!rontement de deux acteurs de 
cirque, tous deux acrobates. Une lutte sur la réflexion, 
la perte de contrôle et la nécessité de le récupérer.
« Je ne veux pas te perdre, 
mais j’ai besoin d’exister seul. »
Une alternance de coups et de caresses plus intimes, 
les conduiront à des réactions physiques, autour de 
situations quotidiennes ou non, vécues ou presque, 
laissant place à la fantaisie et à l’absurde. 
Embarquez dans la lutte intérieure de deux individus, 
transposée dans un univers sensible et corporel.

ven 20 octobre 19 h

CIRQUE PARDI ! ROUGE NORD
2018 Tout public 50 mn Entrée libre La Grainerie en extérieur rougenord.com
Existe-t-il un mot pour désigner le calme avant la tempête ? Rouge Nord
Rouge Nord, c’est une aventure, une galerie visuelle 
et sonore, un sentiment de confusion o!ert 
aux passants. Le bruit d’un moteur surgit et ouvre 
la porte sur l’action. La grue déploie ses antennes 
sur la musique naissante. Sous vos yeux, une scène 
inattendue prend place. Moment suspendu.  
Ce n’est pas un accident mais bien l’ouverture 

d’un rêve couleur métallique. 
La ligne est tendue, le funambule  
respire. 70 mètres, pas de virage,  
pas de doute. Le public est derrière,  
sur la ligne. 
Rouge Nord, c’est un appel !

ven 20 octobre 20 h 30

SUBLIMINATI CORP. DEIXE ME
2017 > 10 ans 60 mn 8 / 6 " C. cult. de Ramonville  
subliminati.wixsite.com/subliminati-corp
« Laisse-moi ! » ou le cri de quatre repris de justesse
« Deixe me» (« Laisse-moi » en Brésilien) 
est le murmure hurlé de quatre civils. 
Quatre bou!ons qui rabibochent leurs cœurs 
d’enfants blessés. Comme une tradition orale, 
Deixe me vient vous raconter un monde, passé 
ou à venir, peut-être rêvé. Un monde qui nous 

appartient et nous dépasse, celui  
dans lequel on vit. Un récit fait  
de confessions, d’anecdotes,  
de rituels, de blagues, de mensonges  
et d’emphases. Un appel à la vie,  
à la communion du groupe,  
à la libération de l’individu. 
Premières les 3 et 4 novembre 2017  
à La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie.

sam 21 octobre 17 h 

HAPPYFACE MERCI, PARDON
2017 > 8 ans ± 60 mn 15 / 12 / 9 "  
La Grainerie ciehappyface.fr
Jonglage exutoire
MERCI d’être là, PARDON de n’être que moi.  
Dès le départ était l’envie de partage, le besoin 
de se (dé)livrer, d’en finir avec les faux-semblants. 
Se donner, entier. Des massues dans les mains, 
comme des pelles pour chercher un trésor. 
Le jonglage, la danse, le clown comme outils. 
Le coeur comme moteur.
Boris Couty et Maxime Sales se sont rencontrés 
à l’école de cirque de Bordeaux. Ils intègrent l’année 
d’insertion professionnelle du Lido en 2015 et créent 
ce second spectacle avec le Studio-PACT.

sam 21 octobre 20 h 30  

COMPAGNIE TWO
FINDING NO MAN’S LAND
2017 > 8 ans 60 mn 15 / 13 / 10 " 
L’Escale – Tournefeuille 
acolytes.asso.fr/compagnies/cie-two
Duo drôlement cruel de corde lisse et d’acrobaties
Un duo s’anime dans un monde poétique qui côtoie 
l’impossible, l’humour et la tragédie. D’une présence 
extravagante et clownesque,  ces deux personnages  
nous embarquent dans un monde aussi fou que réel. 
Un reliquaire absurde d’instants de vie. Leur relation 
est mise à l’épreuve dans des situations extrêmes 
aux conséquences inattendues.  
Ensemble, ils essaient de vivre jusqu’à ce que la mort 
les sépare. Ce mélange maladroit dévoile un amour 
complètement décalé et o!re l’espoir  
de peut-être un jour y parvenir.  
Un spectacle touchant et provocateur. 
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INSERTION PROFESSIONNELLE / PROMOTION 2017 
LE LIDO CENTRE DES ARTS DU CIRQUE DE TOULOUSE Poste Vacant
Avec Catalina Aguayo Lessa (trapèze), Hemda Ben Zvi et Amir Guetta 
(portées acrobatiques), Juan Duarte Mateos (jonglage), Juan Ernesto 
Fresina (sangles), Amanda Homa (corde), Cochise Le Berre, Raphael Mil-
land et Idriss Roca (acrobatie/jonglage), Anaïs Monnet (trapèze), Verena 
Schneider (acrobatie/équiibre) Accompagnement artistique Benjamin De 
Matteis et Dominique Habouzit Coordination pédagogique Aurélie Vincq  
Régie Laurence Boute Avec le soutien de la Ville de Toulouse, la Région 
Occitanie et la DRAC Occitanie.

CABARET CHEMINS EMERGENTS Mar2

De et avec Léa Legrand, Silvia Capell et Sergio González, Ana Pérez de 
Manuel, Garazi Pascual Esnaola, Pablo Molina, Laura Picard, Alain Fer-
nandez Direction artistique Jordi Aspa Régie Julià López Production Le 
Bureau de la Directrice, La Bonita.
De Mar a Mar est un projet de coopération co-financé par le Fonds Eu-
ropéen de Développement Régional (FEDER) de l’Union européenne au 
travers du POCTEFA.

COMPAGNIE H.M.G. 3D
3D, un projet de la Compagnie H.M.G.
Concepteur, interprète Jonathan Guichard Régisseur, interprète Cyril 
Malivert (ou en remplacement Mikaël Le Guillou) Œil extérieur Etienne 
Manceau Musique originale du moment Construction Jonathan Gui-
chard, Etienne Manceau, Cyril Malivert, Jean-Victor Bethmont, Franck 
Breuil Conception graphique logo et dossier Maeva Longvert Production 
déléguée CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie Coproductions 
avec résidences Bleu Pluriel, centre culturel de Trégueux ; CIRCa, Pôle 
National Cirque, Auch Gers Occitanie ; Pôle Régional des Arts du Cirque 
des Pays de la Loire (Cité du Cirque Marcel Manceau et festival Le Mans 
fait son Cirque) ; Le carré magique, pôle national cirque en Bretagne ; 
Théâtre de l’Agora, Scène nationale d’Evry et de l’Essonne Accueils en 
résidences Central del Circ – Barcelone (ES) ; Espace Périphérique (Mairie 
de Paris – Parc de la Villette) ; La Grainerie - Balma ; La nouvelle Digue 
- Toulouse ; Scène de Pays Lutxiborda – St Jean le Vieux ; Theater op de 
markt - Dommelhof (BE) Avec le soutien de la SACD / Processus cirque, 
du programme européen POCTEFA / De mar a mar, de la Drac Occitanie 
et de l’ENSIACET.

SALLA HAKANPÄÄ Pinta (Surface)
Avec Salla Hakanpää Concept Salla Hakanpää & the creative team  Mise 
en scène Ville Walo Création son Tuuli Kyttälä Costumes and stage design 
Anne Jämsä Création lumière Ainu Palmu Vidéo Teemu Liakka Montage 
Matias Boettge Productio WHS & Zero Gravity Company Co-production 
Cirko – Center for New Circus Soutien Finnish Cultural Foundation’s Uu-
simaa Regional Fund, Helsinki City Cultural Office, Arts Promotion Cetre 
Finland, Arts Council of Uusimaa, Alfred Kordelin FoundationCo-producers: 
WHS, Zero Gravity Company, Cirko - Center for New Circus Soutien au 
voyage Helsinki City culture and leisure department

KAAOS KAAMOS Babel, Glöm*
Avec Johan Sjölund, Perry Rudolph, Erik Glas, Erika Ahola, Mikaela 
Valencia Veide, Anouck Le Roy Mise en scène Albin Warette Soutiens 
Subtopia, Stockholm, Sweden ; DOCH, Dance and Circus University of 
Stockholm, Sweden ; Espace Catastrophe, Bruxelles, Belgium ; La Grai-
nerie, Toulouse, France ; Berlin Circus Festival, Berlin, Germany ; Die 
Fabrik, Potsdam, Germany ; Chateau de Monthelon, France ; Cirkus Cirkör, 
Stockholm, Sweden ; Katakomben, Berlin, Germany ; Katapult, Berlin Ger-
many ; Taika-Aika, Rovaniemi, Finland ; TiB Su dkreuz, Berlin, Germany ; 
Circus Incubator, European circus project ; Svalbard company ; Le Lido, 
Toulouse, France ; Jean-Marc Broqua / Julien Augier / Kiki Muukkonen 
/ Walter and Lena Ferrero / Yannick Mainville and Williams Santana / 
Catherine Magis

BRINCAR JUNTOS Éprouvette de cirque
Direction artistique : Albin Warette Avec le soutien de : la Région Occi-
tanie / Pyrénées-Méditerranée, L’Insititut Français, Governo do estado 
Pernambuco y Fundarpe.

GALAPIAT CIRQUE Parasites
De et avec Moïse Bernier, Thomas Garnier et Nicolas Lopez Musique 
Thomas Garnier et Nicolas Lopez Collaboration dramaturgique et mise 
en jeu Sébastien Bournac Regards extérieurs Christian Lucas puis Gilles 
Defacque Création sonore et régie son Vincent Travaglini et Tristan As-
sant Création lumière, régie générale et régie lumière Anthony Lopez et 
Guillaume Tarnaud Costumes et scénographie Nadège Renard Conseils 
en constructions Yohan Nicol Production, diffusion Marine Freslon Ad-
ministration Yvain Lemattre Textes - Fragments Moïse Bernier, Ronan 
Chéneau (extrait de Fées), Christophe Huysman (extrait de Hommes 
dégringolés), Patrick Kermann (extrait de Tristes Champs d’Asphodèle), 
Frank Wedekind (extrait de L’éveil du printemps) Production Galapiat 
Cirque Galapiat Cirque est soutenu par la Région Bretagne et le Dépar-
tement des Côtes d’Armor Collectif conventionné par le Ministère de la 
Culture et de la Communication - DRAC Bretagne Coproductions Le Prato, 
Pôle National des Arts du Cirque ; Lille, Le festival des Sept Collines ; As-
sociation Les Films de l’Imparfait ; St Etienne, Itinéraires Bis (Association 
de développement culturel et artistique des Côtes d’Armor) ; Saint Brieuc, 
Le Fourneau ; Centre National des arts de la rue ; Brest, Théâtre du Champ 
au Roy ; Guingamp. Ce spectacle bénéficie de l’Aide à la Production de la 
DRAC Bretagne, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM Accueils en résidence 
Le Firmament, théâtre de Firminy en partenariat avec le Festival les 7 
collines ; Association Les Films de l’Imparfait – St Etienne, le Théâtre du 
Champ au Royx ; Guingamp, Le Fourneau ; Centre National des Arts de 
la Rue ; Brest, Centre Culturel de Chabeuil, Le Prato, Pôle National des 
Arts du Cirque ;Lille, Bleu Pluriel ; Trégueux, Le Silo ; Méréville, Le Carré 
Magique – Pôle National des Arts du Cirque – Lannion. La diffusion du 
spectacle bénéficie du soutien financier de Spectacle vivant en Bretagne.

CIRQUE PARDI! Rouge Nord
Funambule - Régisseur Timothé Loustalot-Gares Manipulateur - Régisseur 
Aloïs Pesquer Musicien - Compositeur Antoine Bocquet Musicienne - 
Comédienne En recrutement Machiniste - Technicien Rémi Bernard Pro-
duction Cirque Pardi! ; Same Roux Soutiens et co-production en cours

COMPAGNIE DE CIRQUE « EIA » inTarsi
De et avec Armando Rabanera Muro, Fabio Nicolini, Fabrizio Giannini, 
Manel Rosés Moretó Mise en scène Compagnie de Cirque « eia » et Jordi 
Aspa Direction musicale Cristiano Della Monica Chorographie Michelle 
Man Scénographie Compagnie de Cirque “eia” et El Taller del Lagar-
to Dessin Lumières Sarah Filmer “SANKEY” Costumes Fanny Fredouelle, 
Rosa Crehuet, Maru Shima Production Compagnie de Cirque “eia” et La 
Destil.leria Collaborations artistiques Roberto Magro, James Hewison, 
Giulia Venosa - Oiné Ensamble Coproductions Mercat de les Flors Bar-
celona, Cirque Théâtre Jules Vernes. Pôle National Cirque et Arts de la 
Ruex - Amiens, CIRCO INTERIOR BRUTO, Lo Máximo - Madrid, Festival 
Temporada Alta - Girona/Salt, HAMEKA. Fabrique des Arts de la Rue – 
Communauté de Communes Herrobi, Festival Pisteurs d’Étoiles – Obernai
Avec le soutien et la collaboration de La Central del Circ – Barcelona, Tra-
pezi. Fira del Circ de Catalunya – Reus, Espace Catastrophe. Centre Inter-
national de Création des Arts du Cirque – Bruxelles, Subtopia – Stockholm, 
La Grainerie. Fabrique des Arts du Cirque (Balma – Toulouse Métropole), 
L’Estruch. Fàbrica de Creació de les Arts en Viu – Sabadell, Atelier Culturel 
de Landerneau, Flic Scuola di Circo di Torino – Turin, Escuela de Circo 
Carampa – Madrid Partenaires Institutionnels INAEM – Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España, ICEC – Generalitat 
de Catalunya, Institut Ramon Llull – Llengua i Cultura Catalana.

LAZUZ CIE Lazuz
De et avec Ron Beeri et Itamar Glucksmann Accompagnant artistique 
dans le cadre du Studio-PACT Christian Coumin Projet présélectionné 
CIRCUS NEXT 2016 Soutiens et résidences La Maison des Jonglages - 
la Courneuve ; La Grainerie - Balma ; Le Lido, centre des arts du cirque 
de Toulouse ; La Fabrique - Université Jean Jaurès Toulouse ; Subtopia 
- Stockholm – Espace Catastrophe - Bruxelles ; Swedish art grant comitee.

SUBLIMINATI CORPORATION Deixe me
Auteurs-Interprètes Mikel Ayala, Romain Delavoipière, Aude Martos, Maël 
Tebibi Regard extérieur Virginie Baes Création lumière Thomas Bour-
reau Régie générale Mathilde Pachot Production-diffusion Sarah Bar-
reda Administration Les Thérèses Coproductions et résidences Théâtre 
des Franciscains (Béziers) ; La Cascade Pôle national des arts du cirque 
Auvergne Rhônes Alpes ; Projet bénéficiaire du dispositif Fonds de création 
du projet de coopération transfrontalière De Mar a Mar, dans le cadre du 
POCTEFA ; La Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque OCCITANIE Soutiens 
en résidence Le Carré magique Pôle national des arts du cirque en Bre-
tagne ; l’Espace Germinal à Fosses ; La Faïencerie-théâtre Creil Chambly ; 
La Cité du Cirque Le Mans, Hameka Fabrique des arts de la rue – Com-
munauté d’Agglomération Pays Basque, Harrobia (Bilbao) Soutiens La 
Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, Balma, Toulouse 
Métropôle ; CIRCA Pôle National Cirque, Auch, Gers, Occitanie ; Archaos 
Pôle National Cirque, Centre culturel - Mairie de Ramonville, CIAM Uni-
versité de Toulouse Soutiens institutionnels DRAC Midi-Pyrénées, Ville de 
Toulouse, Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

HAPPYFACE Merci, pardon
De et avec Boris Couty et Maxime Sales Accompagnants artistiques dans 
le cadre du Studio-PACT Benjamin De Matteïs et Sylvain Cousin Soutiens 
et résidences La Maison des jonglages - La Courneuve ; La Verrerie, Pôle 
National Cirque Occitanie - Pyrénées ; Méditerranée - Alès - Espace pé-
riphérique ; EPPGHV - Paris ; Le Domaine d’O / Montpellier ; Piste d’Azur 
- La Roquette sur Siagne ; La Grainerie - Balma  ; La Fabrique - Université 
Jean Jaurès Toulouse ; Ville de Tournefeuille ; l’Été de Vaour ; Le Lido, 
centre des arts du cirque de Toulouse ; Ecole de Cirque de Bordeaux ; La 
Factorie - Léry ; Association Anima - Prunelli di Fium’Orb ; Le Pari - Tarbes.

EL LADO OSCURO DE LAS FLORES B u b b l e
De et avec Ginés Belchí Gabarrón, Jesús Navarro Espinosa Accompagne-
ment artistique et accompagnement dans la recherche technique Pau Por-
tabella Lumières Martina Lacueva Rodriguez Collaborateurs La Central 
del Circ, Cooperative de Rue de cirque 2R2C, La Grainerie, De Mar à Mar 
pyrénées de cirque, Hameka Co-production Antic Théâtre Production La 
Bonita Résidences La Central del Circ (Barcelona), 2R2C Cooperative de 
Rue de Cirque (Paris) Antic Teatre (Barcelona)
Projet bénéficiaire du dispositif Fonds de création du projet de coopération 
transfrontalière De Mar a Mar, dans le cadre du programme POCTEFA. 
Avec le soutien de La Central del Circ, La Grainerie, Hameka, Antic Teatre 
et L’Estruch

COMPAGNIE TWO Finding no man’s land
De et avec Katja Andersen & Ricardo Gaiser Accompagnant artistique 
dans le cadre du Studio-PACT Florent Bergal Accompagnement à la 
création lumière Hugo Oudin Création lumière & régie générale Mélie 
Paul-Debuigne Création costume Élodie Sellier Administration Véronique 
Dubarry Administration de prod Christelle Jung Production Acolytes Ac-
compagnement Studio de Toulouse-PACT, Pépinière des Arts du Cirque 
Toulousaine, dispositif mutualisé Lido-Grainerie Co-productions Circus 
Next, dispositif européen  coordonné par Jeunes Talents Cirque Europe 
et soutenu par la Commission Européenne ; La Verrerie d’Alès - Pôle Na-
tional Cirque Occitanie Pyrénées - Méditerranée ; Espace Athic - Pisteurs 
d’Etoiles, Obernai Accueils en résidence La Grainerie, Fabrique des arts 
du cirque et de l’itinérance, Balma – Toulouse Métropole ; Le Lido, Centre 
des arts du cirque de Toulouse ; La Fabrique & le CIAM - Université Jean 
Jaurès, Toulouse ; CIRCa, Pôle Nartional Cirque Auch Gers Occitanie ; La 
Cave Coopérative, Lavelanet de Comminges ; La Verrerie d’Alès - Pôle 
National Cirque Occitanie Pyrénées - Méditerranée ; Champclauson, La 
Grande Combe ; La Cascade, Bourg St Andéol, Pôle National Cirque Ar-
dèche - Rhône-Alpes – Auvergne ; Espace Athic, Obernai ; Circus Futures, 
Newbury ; Espace Catastrophe, Bruxelles Avec le soutien la Ville de Tou-
louse et du Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

INFOS PRATIQUES

La Grainerie 
fabrique des arts du cirque et de l’itinérance
61, rue Saint-Jean 31130 Balma 
accueil 05 61 24 33 91 
la-grainerie.net

Licences 1-1072378 2-1072379 3-1072380 
Ne pas jeter sur la voie publique 

POUR RÉSERVER
EN LIGNE  la-grainerie.festik.net   
PAR TÉLÉPHONE 05 61 24 92 02

TARIFS
Exemple : 15 / 12 / 9 " tarif plein / tarif réduit / tarif réduit +

LE TARIF RÉDUIT est accordé aux demandeurs  
d’emploi, intermittents, étudiants, CE partenaires,  
Carte Sourire, jeunes de 11 à 18 ans.
LE TARIF RÉDUIT + est accordé aux enfants  
de 3 à 10 ans et bénéficiaires des minimas sociaux.
Pour tous les tarifs réduits, un justi#catif récent! 
vous sera demandé.

Pour les spectacles diffusés en partenariat  
avec d’autres structures, les tarifs peuvent varier.

POUR VENIR
EN MÉTRO Ligne A Terminus Balma-Gramont 
Sortir côté « gare de bus », puis marcher 500 m  
sur la rue Saint-Jean (après l’AFPA)
EN VOITURE Périphérique sortie 15 – Direction Lavaur.  
Au 1er rond point, prendre à droite rue Saint-Jean.

POUR LES CONNECTÉ-E-S
 lagrainerie  @lagrainerie  @lagrainerie

Actus du festival #laGrainerie #EuropéenneDeCirques

BAR & RESTAURATION 

LES TÊTES DE L’ART  
Restaurant acrobatique
du lundi au vendredi 12 h à 14 h
Tous les jours, les Têtes de l’art 
vous proposent dans un cadre 
convivial au cœur de la créa-
tion circassienne, une cuisine 
alléchante et faite maison. Venez 
déguster des plats réalisés en 
priorité avec des produits locaux 
issus de l’agriculture raisonnée.
DEUX FORMULES ACROBATIQUES  
VOUS SONT PROPOSÉES

SERVICE À TABLE 
Menu complet : 15 "  
Entrée plat ou Plat dessert : 13 "  
Plat : 10 "

L’EMPORTER OU LA CANTINE 
Entrée plat ou Plat dessert : 10 " 
Assiette végét. ou plat du jour : 8,5 "

ET AUSSI!LES SOIRS DE SPECTACLES 

BAR & RESTAURATION 
avant et après la représentation

06 22 23 34 05 06 18 34 90 32  
lestetesdelart@hotmail.com

INSTITUTIONNELS

PRIVÉSMÉDIASCULTURELS

L’EUROPÉENNE DE CIRQUES

LES LIEUX DU FESTIVAL 
LE LIDO 
TOULOUSE 

14, rue de Gaillac 05 36 25 22 21 
Métro A Argoulets

THÉÂTRE SORANO 
TOULOUSE

35, allées Jules-Guesde 05 32 09 32 35
Métro B Carmes ou Palais de Justice

BIBLIOTHÈQUE DES PRADETTES 
TOULOUSE

3, avenue de la Dépêche 05 61 22 22 16
Bus 18 Pradettes 
Bus 87 Bibliothèque 

CENTRE CULTUREL 
RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Place Jean-Jaurès 05 61 73 00 48
Métro B Ramonville

L’ESCALE 
TOURNEFEUILLE

Place Roger-Panouse 05 62 13 60 30
Bus 21 & 63 Les Chênes 
Bus 65 Église Tournefeuille
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