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CIRCA 2021, se retrouver
Se retrouver. Une intuition nous a fait mettre ces simples mots en ouverture du programme
du festival et nous ne nous doutions pas alors à quel point elle se révèlerait juste.
Ce furent les retrouvailles avec les publics, qui, après une année 2020 en demi-teinte en
raison de la situation sanitaire, ont répondu présents avec une fréquentation au-delà de nos
espérances dans un contexte encore instable.
Ce furent aussi les retrouvailles avec les écoles de cirque qui ont repris leur place au cœur du
festival.
Et ce furent enfin tous ces moments de convivialité retrouvés, avec en prime une météo au
rendez-vous pour profiter des espaces extérieurs du CIRC.
Ces trois piliers nous les avons retrouvés, avec vous et avec bonheur, pour parcourir ensemble
une programmation riche de la diversité et de la créativité que nous proposent les artistes
circassiens.
Tout au long de ce bilan, nous vous proposerons aussi d’emprunter des chemins de traverse
en découvrant ou redécouvrant des moments du festival captés par les bénévoles de Radio
Circa – l’occasion pour nous de remercier encore une fois cette formidable équipe de 160
bénévoles sans qui, cette année encore, le festival n’aurait pas été possible !
Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont accompagnés lors cette 34ème édition de
Circa et rendez-vous l’année prochaine pour la 35ème édition !
Stéphanie Bulteau,
Et toute l’équipe de Circa
En bonus, quelques retours qui nous ont touchés et que nous partageons avec vous :
« Les Cirques dans leur diversité, du burlesque au performatif, du collectif au récit de vie, de
la formation à la création…, tout s’y côtoie et s’y réfléchit à Circa ». Gilles Defacque
« …le cirque contemporain prouve encore une fois qu’il n’est pas moins fertile en invention
que les autres disciplines du spectacle vivant. Les circassiens cherchent, trouvent souvent,
se trompent parfois aussi – c’est le prix à payer pour toujours rester en mouvement, en
exploration, en déconstruction. C’est ce qui fait toute la valeur de festivals comme CIRCa ».
Mathieu Dochtermann - I/O Gazette
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RASPOSO

La CONF’ ou Comment on est allé là-bas... Cie La Sensitive
Robert n’a pas de paillettes Arthur Sidoroff / Cie La Fauve
Der Lauf Vélocimanes Associés / Le Cirque du bout du monde
En attendant le grand soir Cie Le Doux Supplice
Les hauts plateaux Mathurin Bolze / Cie MPTA
Time to Tell Martin Palisse & David Gauchard
M.E.M.M Alice Barraud et Raphaël De Pressigny
No Rest for Lady Dragon Cie L’Indécente
Rapprochons-nous La Mondiale générale
Les Flyings Mélissa Von Vépy / Cie Happés
A Simple Space Gravity & Other Myths
Bleu tenace Chloé Moglia / Rhizome
La Bande à Tyrex La Bande à Tyrex Annulé
TINA T1J (Théâtre d'Un Jour)
Esquive Gaëtan Levêque
Ziguilé Très-d’Union
080 Cie H.M.G.
Oraison Rasposo
Vrai Compagnie Sacékripa
PANDAX Cirque la Compagnie
The End is Nigh! La Barque Acide
Lento e Violento Calentina Vortese
La volonté du fou Ésacto'Lido, Toulouse
C’EST POUR TOI QUE JE FAIS ça ! CNAC / 34e promotion
CIRCLE Fédération Européenne des Écoles de Cirque professionnelles
Spectacles des écoles Fédération Française des Écoles de Cirque
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LES spectacles
Fréquentation :
entrées payantes :
89 représentations
23167 places vendues
94% de taux de remplissage

15 lieux de spectacle
4 Chapiteaux en coeur de ville :
Endoumingue, CIRC, Caserne
Espagne, Parc de la Boubée
Dôme, Salle Bernard Turin,
Parvis de la cathédrale,
Théâtre, Centre Cuzin, Maison
de Gascogne, Salle du Mouzon,
L’Astrada à Marciac, Salle de
spectacle de Pavie, Pessan,
Roquelaure.

entrées gratuites :
3750 entrées
(Scènes ouvertes, spectacle Bleu Tenace
sur le parvis de la cathédrale, la déam’bulle,
spectacle Passe par la fenêtre et cours à Pessan
et Roquelaure pour les Préalables du Festival)

28 compagnies
professionnelles

.5 spectacles créés en 2019
2 en 2020 et 13 en 2021
.9 accueillis en résidence au

CIRC et 8 coproduits par Circa

.188 personnes accueillies

(artistes, techniciens des
compagnies et chargés de
production ou diffusion),
venant de 9 régions de France
et 2 pays étrangers
(la Belgique et l’Australie).

LIEn Podcast Radio circa
la mondiale Générale
LIEn Podcast Radio circa
Cie le doux supplice
Chapiteau Rasposo ©Circa

Pandax - Cirque La Compagnie ©Hélène Leblanc

les écoles de cirque
Absentes en 2020 (à l’exception du Labo cirque), les écoles de cirque
ont retrouvé toute leur place sur le festival cette année. Entre spectacles,
rencontres, ateliers, réunions, déam’bulle... les jeunes pratiquants des
écoles de cirque donnent au Festival Circa toute sa dimension structurante.
Ce fut une grande joie que de construire et d’accueillir ce grand
rassemblement autour de la pédagogie des arts du cirque.

Fédération Française des écoles de cirque
Écoles accueillies :

. 47 écoles de cirque présentes dont 8 centres de formation.
. 4 représentations rassemblant 2352 spectateurs.
3 Plateaux Nationaux
93 jeunes des écoles de loisir ont présenté leurs numéros sélectionnés lors des Rencontres
régionales ou proposés par des FREC.
Avec : Bruits de couloir, Acrobacirque, Acrofolies, Amiens, Aux Agrés du vent, Charivacirc,
Cirque à Léon, Cirqu’en Bulle, Cirquen cavale, Cirqu’onflexe, Cité du Cirque, Crac de
Lomme, En Piste!, ENACR, Flip flap, Graine de cirque, La Batoude, La Carrière, Le Lido, Les
Noctambules, Passe-Muraille, Piste d’Azur, Pop Circus, Spectambul, Vent de Cirque, Zmam.
6 numéros d’artistes professionnels.

Le Labo cirque
4 centres de formation partipants :
Une création d’un collectif d’élèves de l’école de Lyon, complétée par des numéros des élèves
d’Arc en Cirque, de Piste d’Azur et du Crac de Lomme.

La déam’bulle
Une traversée de la ville sous le soleil, ponctuée de numéros de cirque avec 40 élèves de 7
écoles de la FREC Midi-Pyrénées.
Des questionnaires qualitatifs ont été envoyés aux animateurs présents, avec un taux de réponse de 86%.
97 % des animateurs ayant répondu ont un ressenti global très bon ou bon sur l’organisation globale des Rencontres.
95 % des animateurs sont satisfaits ou très satisfaits par le parcours spectateurs proposé.
La déam’bulle ©Circa

CIRCLE / FEDEC

CNAC

CIRCLE, c’est un projet unique qui offre la possibilité à des
étudiant.e.s internationaux.ales de vivre une véritable immersion
professionnelle sur une scène du festival.

pour toi que je fais ça par 14 étudiants pour
2 représentations au Dôme.

. Reprise de répertoire du spectacle C’est
.

4 jours de formation et de découverte de
spectacles pour les élèves de 2e année

. Un séminaire de la formation « Certificat

en dramaturgie circassienne » intitulé
Analyser des spectacles de cirque. (4 jours)

. Formation de formateurs pour les

enseignant-e-s des écoles de cirque pour
encadrer l’apprentissage des bases du
trampoline.

.

35 écoles Européennes
8 spectacles créés par 40 étudiant.e.s de 9 écoles et 3 pays différents.

«CIRCLE c’est l’opportunité pour nous, jeunes artistes, de se rencontrer et de montrer qui
l’on est, de présenter nos idées. C’est aussi la première fois que l’on joue sur une scène de
cette importante avec un spectacle qui n’est pas simplement un spectacle d’école. Dans la
salle il y a du public du monde entier qui vient nous voir. C’est un premier pas dans le monde
professionnel, et ça c’est génial !»
Parole d’étudiant

Participants aux Circle

Créations audiovisuelles

Esacto’Lido (Toulouse, France) / Carampa
(Madrid, Spain) / École de cirque de Lyon
(Lyon, France) / FLIC (Turin, Italie) /
Réseau Procirk avec les écoles Balthazar,
Piste d’Azur, CRAC de Lomme, Arc en
Cirque (Montpellier, La-Roquette-surSiagne, Lille & Chambéry, France) / École
Nationale de Cirque de Châtellerault
(Châtellerault, France)

En parallèle, les écoles qui n’ont pu nous
rejoindre ont participé au Festival grâce au
projet TRACES, avec des créations vidéos
originales réalisées par des étudiant.e.s sur
le thème de l’envol.
Un grand bravo à tous les talents émergents
qui ont participé à ces oeuvres audiovisuelles
que vous pouvez (re)voir ci-dessous, sur la
chaîne YouTube de la FEDEC.
Lien Chaine Youtube FEDEC

La captation vidéo de 28 spectacles du
Festival, par une équipe de 4 personnes
de l’unité de production audiovisuelle. Des
extraits de moins de 3 minutes sont en
accès public sur le site www.cnac.tv

ESACTO’Lido
Toulouse
La 27e promotion de l’ESACTO / Lido Toulouse, a proposé pour cette édition 3
représentations (dont une scolaire) du
spectacle La volonté du fou. Accompagnés
pendant 9 mois dans leur approche du
milieu professionnel circassien actuel, à
travers un cursus mêlant cours théoriques
et suivi artistique, dans un souci
d’adaptation aux parcours individuels, les
étudiants ont présenté dans ce spectacle
leurs projets personnels.

LIEn Podcast Radio circa
ESActo’lido
Procirk ©Christophe Trouilhet

les rencontres
professionnelles
320 professionnels
dont 205 programmateurs
19 nationalités : Allemagne, Australie,
Belgique, Canada, Croatie, Danemark,
Espagne, France, Hongrie, Italie, Lettonie,
Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Suède,
Suisse.

Présentations de projets
de création

Plénière Occitanie en Scène ©Circa

ARTCENA, en collaboration avec Circa,
a proposé 3 temps de rencontres
durant lesquels des équipes artistiques
ont présenté un projet de création en
cours et ont fait part de leurs recherches
en partenariat, résidence, production,
coproduction, préachat. Le public était
composé de programmateurs, directeurs
de festivals, de lieux de diffusion et de
résidence, étudiants...
Cette année, 20 compagnies françaises
et 7 compagnies étrangères ont présenté
leur projet oralement, pendant 10 minutes,
accompagnées par un professionnel du
secteur : Cie HKC, Gandini Juggling, Cie
Luz, Cie Nejma, Circus I love you, DAS
ARNAK, Fabbrica C / Cordata F.O.R.,
L’attraction Céleste, LA CONTREBANDE,
Attention Fragile, Balles et pattes,
Compagnie Monotremata, ADM vzw,
Groupe Noces, Kallisti, La Volte cirque, Les
Baladins du miroir, Raie Manta Compagnie,
Compagnie Hors Surface, Collectif Sous
le manteau, CIRQUE AITAL, Vous revoir,
La Main s’Affaire, La Triochka/Cartons
production, Race Horse Company, Studio
Phantôm, Side-Show .

Temps informels :
les apéros pros
6 apéros pros se sont déroulés du 24 au 29
octobre inclus. Coordonnés par La Boutique
Gasconne et la Ferme de La Gouardère, les
professionnels présents (entre 30 et 100
par soirée) ont dégusté les produits de
vignobles et producteurs gersois.

Réunions
professionnelles
Plénière de la coopérative de projets
européens et internationaux (Occitanie en
Scène) / Plénière + Rencontre « Auteurs,
autrices de cirque : Où en êtes-vous, où
en sommes nous ? Enjeux de l’auctorialité
dans le cirque » (Territoires de cirque)
/ Café discursif (Syndicat des cirques
et compagnies de création) / Plénière
de la Plateforme interdépartementale
des arts vivants en Occitanie / Séminaire
annuel de la Fédération Arts Vivants et
Départements.

Transports
230 personnes transportées par nos
bénévoles lors de 100 voyages depuis/
vers les gares et aéroports de Toulouse et
d’Agen, pour 15 600km parcourus, avec
13 véhicules prêtés par des partenaires
(Dartus, ITEP pour les gares/aéroports +
IME Mathalin pour des trajets dans Auch et
vers Pavie).

Der Lauf - Velocimanes associés ©Hélène Leblanc

Autour du festival
Rencontres avec les artistes
Des moments de rencontres et d’échanges
avec le public,animés par Jean-Michel
Guy, avec 14 compagnies sur 7 jours et
210 personnes présentes.

5 Scènes ouvertes
Des jeunes pratiquants amateurs ont
présenté leurs numéros de cirque sur la
scène ouverte animée par l’équipe de Les
Cas du Cyrque à Cahors.
1500 personnes présentes.

Ateliers pour les enfants
22 ateliers d’initiation aux arts du cirque
avec 306 participants.

Spectacles pour les scolaires
«Circa dans tous ses états»
1190 élèves gersois ont découvert les
spectacles : Ziguilé, PANDAX, A Simple
Space, La volonté du fou, Der Lauf

Animations musicales
La Maison du Festival s’est faite festive et
musicale avec une programmation de 3
concerts et 4 dj’s.

Rencontre sérigraphie
et gravure
Avec l’illustratrice et plasticienne Elza
Lacotte qui accompagne Circa dans sa
nouvelle identité visuelle et graphique.

LIEn Podcast Radio circa
Elza LACOTTE

7 visites d’Auch avec le
Pays d’art et d’histoire
Circamainues
Présence de Circamainues, association
d’ostéopathes portée par Dominique
Jacquin, pour le développement durable
de l’artiste.

Expositions

• « Maintenant le cirque ! » imaginée
par Coline Garcia de la Cie SCoM et
l’illustratrice Kämy Dobi.
• Rétrospective photo du Festival 2020
par Ian Grandjean.
• Exposition de dessins par la dessinatrice
Hélène Leblanc qui a suivi le Festival en
2020 et en 2021.
HOP HOP HOP circus
En partenariat avec la salle polyvalente
du Garros et et le service jeunesse du
Grand Auch Cœur de Gascogne, HOP HOP
HOP CIRCUS a proposé à des jeunes âgés
de 9 à 15 ans de découvrir l’univers du
cirque par une implication citoyenne à
un événement. Au programme : ateliers
de pratique artistique, ateliers radio,
découverte de spectacles, rencontres avec
des artistes... le tout capté par le micro
bienveillant et vif de radio Comunik !
Un projet soutenu et accompagné par la
DDCSPP du Gers dans le cadre des projets liés
à la Politique de la Ville.

Lien Radio.Com-Unik
(radiocomunik.eu)
Rencontre sérigraphie et gravure ©Circa

organisation
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L’équipe d’organisation

Hébergement

14 permanents, 14 personnes en soutien
salarié et service civique, 58 techniciens
intermittents et 160 bénévoles
13 commissions de bénévoles : décoration,
accueil du public - spectacles, accueil
public téléphonique, accueil des artistes,
accueil des écoles de cirque, accueil des
programmateurs, transport, navette,
restauration, bar, boutique, actions
culturelles, Radio CIRCa

440 membres d’écoles de cirque accueillis
et 26 compagnies hébergées.
Le partenariat avec Gers Tourisme a été
maintenu.

Restauration
Plus de 7000 repas pour l’organisation
4 sites de restauration (le restaurant de
la Cant’auch au CIRC, l’ITEP Monello,
le restaurant administratif, le Lycée Le
Garros) ont permis de nourrir les équipes
d’organisation du Festival, les compagnies
et les écoles de cirque.
De son côté, le restaurant la Cant’auch a
été ouvert au public le midi et en soirée.
+ 4 foodtrucks sur l’allée pavée du CIRC.
©Circa
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LIEN podcast radio circa
bénévoles Bar

communication
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Médias accueillis

• Presse nationale et spécialisée :

Danses avec la plume, La revue du
spectacle, Toute la culture, I/O Gazette, La
Terrasse, Les trois coups, L’oeil d’Olivier, Le
cirque dans l’univers, Au fil des lieux.
• Médias étrangers : Arte blog
(Allemagne), Juggling mag (Italie)
• France 3 : Interview Martin Palisse
diffusée sur France info et France 3.

Revue de presse

• Nationale et spécialisée : La Terrasse,
I/O Gazette, France Info, La revue du
spectacle, Toute la culture, Ouest France,
Les trois coups, L’oeil d’Olivier, Blog Au fil
des lieux...
• Régionale généraliste : La Dépêche, Le
Journal du Gers, Press Lib’...
• Régionale spécialisée : Clutch,
Ramdam, Intramuros...
• Radios : France Bleu, Radio Vinci
Autoroutes, Radio Coteaux, Radio fil de
l’eau...
Lien revue de presse
ITW Cirque la Compagnie - France 3 ©Circa

Site web Circa
Entre le 1er septembre et le 30 octobre :
Nombre de visites : 37500
Nombre de visiteurs uniques : 20530
Pic de fréquentation : mardi 26 octobre 1538 visiteurs uniques

Réseaux sociaux

• Facebook :

12470 abonnés (8967 en nov 2020)
• Instagram :
3644 Abonnés (2556 en nov 2020)

Radio CIRCa version web
En podcast et durant tout le Festival
écoutez les reportages, les interviews
d’artistes, les paroles de spectateurs,…
à écouter sur www.circa.auch.fr

Lien Podcast
Blog Au fil des lieux

Oraison - Rasposo ©Hélène Leblanc
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