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BILAN 

Une 32e édition bien particulière... 

 

Poser la question à Auch du lien du cirque au territoire pour le cinquième séminaire international FRESH 

CIRCUS n’est pas anodin. 

Le cirque actuel, comme art à part entière, offre une grande variété d’esthétiques, d’écritures et de formes, qui 

nécessite de prendre le temps de le découvrir et de l’accepter dans sa diversité. 

Voici 32 ans que nous proposons des spectacles qui n’acceptent pas de s’inscrire dans une autre définition que 

celle du cirque, c’est-à-dire, celle de la prise de  risque. 

Les artistes osent et c’est ce qui une nouvelle fois a donné à ce rendez-vous automnal toute sa richesse, sa 

générosité par la mise en partage de ces créations avec le grand public, les jeunes des écoles de cirque, les 

professionnels et artistes… 

C’est donc avec émotion, mais surtout avec plaisir, que j’ai pu vivre ma dernière édition du Festival CIRCa en 

tant que directeur. 

Comme à chaque fois, le petit monde du festival aime à savourer ce moment exceptionnel ; les bénévoles nous 

renvoient leur joie de vivre, les artistes leur plaisir de jouer, l’équipe professionnelle son investissement. 

Je remercie non seulement tous ceux qui ont permis la vraie réussite de cette édition : nos partenaires 

institutionnels bien sûr, mais plus globalement, toutes celles et ceux qui m’ont accompagné durant ces 18 

années à la direction de CIRCa pour que vive cette ambition d’un art à part entière ici à Auch, en Gascogne ! 

Le cirque est aujourd’hui un art politique car il pose la question du risque dans le vivre ensemble, de la liberté 

de création et de l’exigence pour chacun : artistes, pratiquants, spectateurs, opérateurs, partenaires. Relever ce 

défi c’est rester vivant ! 

Alors rendez-vous à Auch du 16 au 25 octobre 2020 pour la 33e édition du festival ! 

 

Marc Fouilland 
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BILAN 

 

28 compagnies professionnelles   

nb de représentations 

2 Ah, com’ é bello l’Uomo / Zenhir  
3 Appuie-toi sur moi / Cirquons Flex 
4 Born to be circus / Circo Zoé 
7 Circus I love you / Circus I love you  
3 Clinamen Show / Groupe Bekkrell 
3 Des bords de soi / Cie l’MRG’ée - Marlène Rubinelli-Giordano 
2 Entre / Cie Les Singuliers  
2 ENVÀ / Amer i Àfrica Circ cia  
2 Falaise / Baro d’evel  
2 Fractales / Cie Libertivore  
3 Futuro Antico / Martin Palisse - Cosmic Neman 
2 Instable / Cie Les Hommes penchés - N. Fraiseau / C. Huysman 
3 Instante / Cie MPTA - Cie 7Bis 
3 i-Solo / Cie Jérôme Thomas   
2 La Chose / Le Jardin des Délices  
2 L’homme canon / Rémi Luchez - Association Des Clous  
3 Möbius / Cie XY - Rachid Ouramdane 
4 Monstro / Collectif Sous le Manteau 
1 Noir M1 / Mélissa Von Vépy - Cie Happés 
2 Racine(s) / L’Attraction  
2 Résiste / Les filles du renard pâle 
3 Sanctuaire sauvage / Collectif RAFALE 

4 Screws / Alexander Vantournhout   
2 SELVE / Le GdRA   
2 SIC TRANSIT / MagdaClan Circo  
4 Souffle / L’Eolienne   
6 The Ordinary Circus Girl / Fheel Concepts   

 

Columbia circus et Free ticket - Kilomètre Zéro    sur 10 jours 
 
23 spectacles des écoles de Cirque  
 

3 Fatras (Cabaret) / ESAC-TO - Le Lido   
3 Human (Articulations II) / CNAC  
8 CIRCLE / présentations des Écoles de la FEDEC 
4             Fresh CIRCLE / présentations des Écoles de la FEDEC 
5 Spectacles des écoles / FFEC 
 
 
  

 

Représentations : 101 

Jauge totale des spectacles : 35118  

Places vendues : 30621 

Taux de remplissage : 87% 

 
 
28 compagnies professionnelles 

avec 15 spectacles créés en 2019 et 9 en 2018 
dont 13 ont été accueillies en résidence à 
CIRCa et 9 coproduits par CIRCa 

 
Plus de 20 d’entre eux comptent dans leurs 
équipes des artistes, technicien.ne.s, metteur. 
teuse.s en scène, venus de Finlande, de 
Belgique, Norvège, Espagne, Italie, Angleterre, 
Israël, Suède… soit 238 artistes,  techniciens et 
administrateurs accueillis 
 

16 lieux de spectacles, dont 6 chapiteaux au cœur de 

la ville d’Auch, et l’Astrada à Marciac.  

Spectacles 
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Fédération Européenne des Écoles de Cirque professionnelles  

Les Rencontres de la FEDEC à CIRCa ont rassemblé près de 170 participants (étudiants, enseignants, directeurs et 
responsables, coordinateurs).  

Pour la 13e édition de CIRCLE, 43 étudiants circassiens venus de 11 écoles de la FEDEC et de 7 pays différents ont 
proposé à la Maison de Gascogne des spectacles issus d’ateliers de création et de recherche artistique et 

pédagogique. Des créations uniques et éphémères proposées par les artistes du cirque contemporain de demain ! Chacun des 8 
spectacles était suivi d’une rencontre avec les étudiants. 

Les écoles participantes au projet CIRCLE : Circo de las Artes (Argentine), Circomedia (Royaume-Uni), INAC - Instituto Nacional de 
Artes do Circo (Portugal), Salto - International Circus School (Portugal), SaSak – Salpaus (Finlande), Ecole Nationale de Cirque de 
Montréal (Canada), Procirk - Arc en Cirque, CADC Balthazar, Piste d’Azur (France) en collaboration avec Cirko Vertigo (Italie), Scuola di 
Circo FLIC (Italie). 

 

Fédération Française des Écoles de Cirque   

La FFEC organise pendant le Festival du cirque actuel les Rencontres Nationales dans le but de développer les échanges, 
contacts et rencontres entre les pratiquants, encadrants et dirigeants des écoles adhérentes. Elles ont réuni cette année 320 
participants. 

35 écoles et fédérations de cirque agréées (de loisirs ou préparatoires) présentes pour le Festival ont proposé 5 spectacles 
dans le chapiteau haut du CIRC   

4 Plateaux nationaux - 40 numéros de jeunes amateurs sélectionné dans toute la France 

Dans le cadre du séminaire international Fresh Circus, l’invitation à l’ARAC, une école de la Réunion, à Tsirkus Folies, une école 
estonienne et à MalabaraCirco, une école espagnole à présenter un numéro dans les plateaux nationaux 

4 numéros de jeunes professionnels fraichement issus de centre de formation agréés et ayant été sélectionnés en tant qu’amateurs il 
y a quelques années pour un plateau national. 

Le Labo Cirque : un spectacle proposé par 30 jeunes issus de 3 écoles « préparatoires » : Crac de Lomme, EDC de Lyon,  et l’Ecole 
Jules Verne d’Amiens) 

Des Ateliers cirque - pour près de 200 jeunes, sur 4 jours : ateliers encadrés par les animateurs des différentes écoles participant aux 
rencontres. Ces ateliers sont autant d’occasions de se perfectionner, se rencontrer et  de découvrir une discipline. 

Un Parcours de spectateur : L’ensemble des participants aux Rencontres Nationales, jeunes et accompagnateurs, ont assisté au 
minimum à 7 spectacles pendant le festival. 

La barrière des spectacles des écoles (montage, démontage et support technique) a été assurée par les étudiants de  
1ère année de l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR).  

40 participants de la FREC Midi-Pyrénées pour les Flash Circus : performances in situ dans les rues de la vieille ville d’Auch.  

Écoles de cirque 
Photo  ©  Ian Grandjean 
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Centre national des arts du cirque  

• Reprise de répertoire du spectacle Human (Articulations II) de Christophe Huysman  par 13 étudiants pour 3 représentations dans 
la salle Bernard Turin. 

• 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 Comprendre les grilles de lecture et d’analyse de 

spectacles circassiens (4 jours) 

• Formation de formateurs pour encadrer l’apprentissage des bases des portés acrobatiques dans les écoles de cirque (pédagogie 

des bases de l’acrobatie au cirque). 

• La captation vidéo de 38 représentations 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 

 

 

ESAC-TO/ Lido Pro - Toulouse 

La 26e promotion de l’ESAC-TO/ Lido Pro - Toulouse, a proposé pour cette édition 3 représentations du cabaret 

Fatras. 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 cabaret leurs projets personnels. 

Écoles de cirque 
Photo  © Christophe Reynaud Delage 
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430 professionnels dont 280 programmateurs  

28 nationalités : Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Corée du sud, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis, Ethiopie, 
Finlande, France, Hongrie, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République-Tchèque, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Suède, Suisse, Taïwan. 

Présentations de projets de création  

- ARTCENA, en collaboration avec CIRCa, a proposé 2 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... 

- 14 compagnies françaises et 10 compagnies étrangères (ont présenté oralement, pendant 10 minutes, leur projet : propos du      
spectacle, disciplines, fiche technique, besoins. (Cheptel Aleïkoum, Circus By Me, Collectif Protocole, Compagnie du Poivre Rose, 
Compagnie MPTA, Compagnie L’un Passe, Groupe Acrobatique de Tanger, Le Cirque du Bout du Monde / Les Vélocimanes Associés, 
Le doux supplice, L’Enjoliveur, L’Eolienne, Muchmuche Company, blucinQue, Collectif 45°, Compagnie Allégorie, Compagnie Cabas, 
Compagnie Scratch, Daniel Seabra, Double Take / Cinématic Circus, Joan Català, L’Envolée Cirque, MONKI / TENT, Scène Musicale 
Mobile, Théâtre du phare)  

- Occitanie en scène, en partenariat avec CIRCa, a proposé un Pecha Kucha : 8 compagnies de la Région Occitanie (Compagnie 
Basinga, Compagnie Barolosolo, Compagnie d’Elles, Compagnie Sacékripa, Compagnie Cirk’Oblique, Compagnie Daraomaï, 
Compagnie La Barque Acide, La Compagnie Singulière) ont présenté leur parcours et leurs projets, en anglais, devant un public de 
programmateurs et professionnels étrangers et français, des étudiants… Suite à ce Pecha Kucha a été projeté le film « French Circus » 
de Tisha Vujicic (films Figures libres) à Ciné 32. 

+ Présentations en petits comités de 12 projets en cours de création, organisées par des compagnies (hors présentations ARTCENA) 
(Cie Libertivore - "L'autre", Compagnie H.M.G. - "080", Compagnie Les Mélangeurs - « Az Zahr », La Sociale K - "projet K" titre 
provisoire, Sanja Kosonen - « Cry me a river », Cie Sacékripa, Etienne Manceau - "VRAI", Cie Jupon – « Le Puits », Cie Mauvais Coton - 
"Ploie sous mon poids", Compagnie BARAKA, Cie EquiNote - "Avant la Nuit d'Après", Cie El Nucleo, Eric Lecomte - Violaine Garros 
"Lypopaé", Collective MagdaClan) 

 

Réunions professionnelles 

- Journée professionnelle Pyrenart (projet POCTEFA 2014-2020) : Diversité des écritures et des formes: un atout pour l'International  

- Réunion plénière de Territoires de cirque  

- Réunion d’information Pro arti : Mécénat et financement  

- Réunion d’information du Syndicat des Cirques de Création 

- Journée d’études et assemblée générale du Collectif de chercheur.e.s sur le cirque  

- Réunion sur CIRCUSLINK, projet européen  

- Réunion d’information + Strategic Board du CARP  (Circus Art Research Platform)  

- Réunion de la plateforme interdépartementale des Arts Vivants en Occitanie avec Occitanie en Scène 

- Intervention thématiques et permanence de Pôle Emploi Spectacle et de l’Afdas 

- Permanence du Questionnaire Cirque de la Conférence permanente pour le cirque en Occitanie. 
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FRESH CIRCUS #5 
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740 participants dont 177 intervenants  

32 nationalités différentes : Allemagne, Angleterre, Argentine, Autriche, Belgique, Cambodge, Canada, Colombie, Corée du Sud, 

Croatie, Danemark , Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France et DROM (Département et Régions d’outre-mer), Hongrie, Ireland, 

Israël,  Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Mexique, Pays Bas, Palestine, Portugal, Serbie, Suède, Suisse, République Tchèque, Taiwan.  

A noter que 73 élèves de la FEDEC, du CNAC et du LIDO étaient présents lors du séminaire. 

 

Rencontres et présentations de projets 

Lors du séminaire plusieurs temps fort ont été proposés :  

 - ZOOM : Les Territoires à la Loupe s’est déroulé à la Caserne d’Espagne avec plus de 40 intervenants venant du monde 

entier qui ont présenté des projets de cirque qu’ils ont initié en lien avec leurs territoires.  
 

 - Les Explorations Cirque ont ensuite investi le cœur de la ville d’Auch dans 39 lieux (administrations, commerces et 

habitations) différents. 114 structures culturelles et compagnies de cirque se sont réunies en duo pour présenter leurs 

projets durant toute une matinée dans ces lieux atypique d’Auch.  
 

 - Les Paroles d’Artistes ont marqué la dernière journée de ce séminaire. Ici, les participants ont eu l’opportunité de 

rencontrer et d’échanger avec des compagnies programmées lors du festival CIRCa. Des chercheuses sur le cirque 

orientaient et alimentaient ces réflexions. 

 - Un parcours de spectacles dans la 32e édition du Festival (Monstro, Möbius, Circus I love you, Human, le spectacle des 

écoles et 4 Fresh Circle suivis de discussions avec les écoles de la FEDEC et leurs partenaires). 

A noter également l’activité Les délices gascons qui a 

marqué les esprits en permettant à différents acteurs de 

se rencontrer et de (re)découvrir leurs rapports au cirque 

et aux territoires dans un moment convivial. 

La plénière d’ouverture s’est distinguée par l’implication 

des partenaires institutionnels et l’ouverture du champ 

des réflexions théoriques. 

Les trois témoignages de la plénière de clôture, portés 

par trois regards singuliers ont à la fois synthétisé cet 

événement et proposé de nouvelles pistes à explorer. 

L’objectif de cette 5eme édition du Fresh Circus était de 

mettre à l’honneur les territoires à travers des rencontres, 

des échanges de bonnes pratiques et des activités origi-

nales et variées. Le défi est relevé ! 
Photo  © Patrick Barbier 
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Flash Circus « Quand le cirque envahit la ville avec 
les écoles de cirque ». 40 participants de la FREC Midi-
Pyrénées pour des performances in situ dans les rues de la 
vieille ville d’Auch.   

 

7 Scènes ouvertes 

Lieu d’expression libre, les jeunes pratiquants amateurs ont 
présenté leurs numéros de cirque sur la scène ouverte sous 
chapiteau du 19 au 26 octobre animée par l’équipe de Les 
Cas du Cyrque à Cahors.  

 

7 rencontres artistiques avec 12 compagnies  

Des moments de rencontres et d’échanges avec le public, 
animés par Jean-Michel Guy, avec les artistes programmés : 
Cie Les Singuliers, Nicolas Fraiseau/Christophe Huysman, Cie 
l’MRG’ée, Les filles du renard pâle, Le Jardin des Délices, Cie 
XY, Collectif Sous le Manteau, Amer i Africa, Circus I love you, 
Le GdRA, Groupe Bekkrell, Cirquons Flex . 

 

Ateliers pour les enfants 

34 ateliers d’ init iation aux ar ts  d u c i rq ue  495 inscrits 

1 stage cirque et arts plastiques avec l’Atelier des Berges du 
Gers.  
2 ateliers de fabrication « Ma Circomobile » ,  avec la 
Ludothèque du Grand Auch Cœur de Gascogne.  

 

Spectacles pour les scolaires 

1763 élèves pour « CIRCa dans tous ses états ! » 

Vendredi 18 octobre, 1763 élèves gersois ont découvert les 
spectacles : Instable, Fatras, Circus I love you, Human, Born to 
be circus. 

 

13 concerts / animations musicales 

La Maison du Festival s’est faite festive et musicale avec une 
programmation de concerts en fin de journée. 

Avec : The Pink One, Crise d’ail, Electronik Collectiv Techno, 
Irish Peach, Fadarians sound system, Belgian Quality 
Clubbing, Azahar, DJ Pento, Nous sommes deux drôles, DJ 
Tête, DJ Captain Mouss, MamZelle Minuit, DJ Sebkha. 

Expositions  

Expositions des photos de spectacles des festivals précédents 
par Ian Grandjean et le club photo ISO d’Auch 

 

Circus is everywhere : au cœur du Festival 
avec Instagram 

Pour la 4e année, l’Office de Tourisme du 
Grand Auch Cœur de Gascogne a organisé 
avec CIRCa un instameet pendant le Festival : 
une journée de découverte du festival à 
travers l’objectif d’Instagram avec 15 

participants amoureux de la photo. Au programme : 
rencontre avec des artistes, découverte des lieux du festival, 
découverte de 2 spectacles, déambulation acrobatique sur le 
site du CIRC…  

 

7 visites d’Auch avec le Pays d’art et d’histoire 

Le Pays d’art et d’histoire du Grand Auch 
proposait d’arpenter la ville d’Auch à la (re)
découverte de son histoire et de son patrimoine. 
Ce sont 8 visites et aux 2 ateliers patrimoine qui 
ont permis d’accueillir 85 personnes. 

 

Circamainues  

Portée par Dominique Jacquin, Circamainues, association 
d’ostéopathes pour le développement durable de l’artiste, 
était présente sur 4 jours : 60 consultations. 
 

Radio CIRCa 

Menée par une équipe de bénévoles. Réécouter les podcasts 
de Radio CIRCa : https://www.radiocirca.net 

 

Et aussi :  

• Le Petit Clapotis du grand Large, un éco-manège de 
la compagnie Les Gentils Coquelicots. 

• 2 après-midi de jeux avec la Ludothèque du Grand 
Auch Cœur de Gascogne. 

Rencontres 
avec les publics 
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« Circus is everywhere et aussi au Garros » 
Dans le cadre de la politique de la ville, CIRCa a mené 
entre les mois de septembre et octobre, une série de 
rencontres pour faire découvrir à 12 enfants âgés de 9 à 11 
ans l’univers du cirque actuel à travers des ateliers de 
pratique artistique et la découverte de spectacles. 
Projet réalisé en collaboration avec la Cie Cirquons Flex et 
Djamilia Jarno autour de la thématique Appuie-toi sur moi et 
en partenariat avec la salle polyvalente du Garros et du Club 
11-14 (Service jeunesse Grand Auch Cœur de Gascogne). 

 

 

Formation en arts du cirque—UNSS 
L’UNSS 32 et CIRCa ont proposé le jeudi 17 octobre une 

journée de forma!on en direc!on de 15 enseignants d’EPS du 

Gers pour accompagner les élèves vers la dimension ar!s!que 

de la pra!que circassienne autour du thème « Le langage 

acroba!que au service d’une narra!on et des émo!ons ». En 

collabora
on avec Virginie Le Flaouter et Vincent Maillot de la 

Cie Cirquons Flex. 

 

 

Projet « Faire corps »  
CIRCa et l’UEMO d’Auch ont mis en œuvre pour la 3eme 
année le projet « Faire Corps » avec l’artiste de cirque Cécile 
Fradet. A travers la pratique artistique, la découverte de 
spectacles, ce projet permet à une petite dizaine de jeunes 
de partager une expérience collective stimulante pour 
s’ouvrir aux autres, se découvrir, connaître leurs limites, les 
dépasser et prendre confiance en eux. Avec le soutien de la 
PJJ et de la DRAC Occitanie dans le cadre du dispositif 
Culture/Justice. 

 

 

Séminaire enseignement de spécialité arts du 
cirque - Lycée Le Garros 
L’enseignement de spécialité Arts du cirque est proposé au 
Lycée Le Garros à Auch, en partenariat avec CIRCa et avec le 
soutien du Pop Circus. Dans le cadre du Festival, les élèves de 
seconde, première et terminale ont passé 3 jours sur le 
Festival avec au programme : une découverte de spectacles 
Monstro, Entre, Human, Instable et Columbia Circus et Free 

Ticket Km 0 ; une master class autour de l’acrobatie avec la 
Cie Cirquons Flex et une master class sur le jeu avec Julia Free 
et Victor Barrère ainsi qu’une présentation en public lors 
d’une scène ouverte pour les élèves de Première et enfin de 
nombreuses rencontres et échanges avec les artistes du 
Festival. 

 

 

Columbia Circus / Circomobile en déplacement 
dans les écoles du Gers 

La caravane de Columbia Circus / Circomobile de l’artiste 
plasticienne Cécile Léna s’est déplacée avant le Festival 
dans 2 écoles du Gers (l’école Jean Jaurès de Pavie et 
l’école Jean Jaurès d’Auch) à raison de 2 jours de présence 
dans chaque école. Au total ceux sont près de 200 enfants 
qui ont découvert les installations sonores, visuelles et  
poétiques de Cécile Léna. En collaboration avec le CREAC de 
Bègles. 

 

  

Et aussi :  
Plusieurs groupes, écoles, associations, centres de loisirs, … 
sont venus en découverte sur le Festival. Nous avons 
accueillis notamment La Grainerie qui est venue avec 16 
adolescents pendant 3 jours  pour découvrir des spectacles, 
participer à des ateliers… 
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L’équipe d’organisation 

16 permanents, 15 personnes en soutien salarié et service civique, 68 techniciens intermittents et 244 bénévoles 

15 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 / 
questionnaire / radio CIRCa / point info 

 
16 l ieux de spectacle  

• 6 chapiteaux en cœur de ville 

• Le Dôme, la salle Bernard Turin au CIRC, le Théâtre, le Centre Cuzin, la Maison de Gascogne, la Caserne Espagne (extérieurs et 
intérieur) 

• L’Astrada à Marciac  

 
Restauration 

Plus de 3200 repas pour l’organisation 

4 sites de restauration (le restaurant de la Cant’auch au CIRC, le catering de l’ITEP Monello, le Mouzon 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. 

+ la Crêperie Marianne et la Tente dans les étoiles sur l’allée pavée du CIRC. 

 

Hébergement  

459 membres d’écoles de cirque accueillis et 26 compagnies hébergées.                                                                                                                     
Un partenariat a été développé avec Gers Tourisme. 

Organisation 
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Médias 

Accueillis : 12 journalistes de la presse nationale et spécialisée :  NAJA 21, toutelaculture.com, Danse avec la plume, Sceneweb, 
Télérama, Le parisien we, La Terrasse / Balleroom, Le cirque dans l'univers, Flash, RFI, Géo ado, Phosphore 

Médias étrangers : Arte (Allemagne), Total Theatre magazine (Royaume uni), Danstidningen (Suède), Juggling mag (Italie), Český 
rozhlas (République tchèque), 

France 3 : Reportage/Interview sur le Collectif Sous Le Manteau et la Cie XY, diffusé sur France info 

 

Revue de presse 

nationale et spécialisée : La Terrasse, I/O La Gazette des festivals, NAJA21, sceneweb.fr, Toutelaculture.com, mouvement, Blog Au fil 
des lieux, Théâtre du blog... 

régionale généraliste : La Dépêche, Le Journal du Gers... 

régionale spécialisée : Clutch, Ramdam, Intramuros, Flash... 

radios : France inter, France Bleu, Radio Vinci Autoroutes, RFM Auch, Hit FM 32, Radio fil de l’eau...  

 

Consultez notre revue de presse ici : 

 

 

 

Site internet entre le 1er septembre et le 27 octobre 
Nombre de visites : 31398 
Nombre de visiteurs uniques : 18387  
Pic de fréquentation : lundi 21 octobre –1610 visites et 1337 visiteurs uniques  

 

Réseaux sociaux 
 
Facebook :  

 du 1er septembre au 27 octobre 

Mentions « J’aime la page » au 1er  sept. : 8597 ; au 18 oct. : 8904 ; au 27 oct. : 8967  

soit 370 nouveaux abonnés sur cette période 

 

Instagram :  

2556 Abonnés 

Communication 

P
h

o
to

  ©
 C

IR
C

a 

h.p://www.circa.auch.fr/images/circa/pdf/Fes!val/revue-de-presse-fes!val-CIRCa-2019.pdf 
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BILAN 

Rendez-vous à Auch en 2020 pour la 

33e édition du Festival CIRCa 
 

du vendredi 16 au dimanche 25 octobre 

Save the date ! 
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Merci à nos partenaires 


