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Le mot du bilan

Festival CIRCa 2020, la belle échappée / l'échappée belle
D’équilibres en déséquilibres, avec fougue et élégance, ils ne cessent d’adapter leurs mouvements, d’interagir avec 
cette instabilité. À nos vertiges - Cie MPTA

Ce fut comme une petite bulle cette 33e édition de CIRCa… Nous l’avons régulièrement qualifiée de « singulière » 
ou « particulière ». Mais elle fut aussi rude. Rude, car comme vous le savez, le contexte était loin d’être favorable, que 
cette édition s’est décidée tardivement, que les délais furent redoutablement courts pour la mettre en œuvre et que 
pour la rendre possible, nous avons dû renoncer à une partie de ce qui fait ce festival.

Alors il me faut juste dire merci.

Merci aux écoles de cirque d’avoir été présentes malgré tout, en vrai et en virtuel.

Merci aux artistes et à leur telle envie d’être là.

Merci aux professionnels d’avoir répondu présents.

Merci aux 160 bénévoles qui ont fait le choix d’être avec nous cette année malgré les 
difficultés, les inquiétudes et les questionnements.

Merci aux équipes techniques intermittentes, à leur souplesse, à leur adaptabilité.

Merci à toutes celles et ceux qui ont assuré les désinfections régulières des différents espaces.

Merci à la Cant’Auch d’avoir rechargé les batteries de nos corps pendant ces 10 jours.

Merci aux membres du Conseil d’Administration et aux partenaires institutionnels et opérationnels qui nous accom-
pagnent tout au long de l’année et rendent possible le projet de CIRCa – avec un remerciement particulier cette 
année au Préfet du Gers et au Maire d’Auch pour nous avoir fait confiance et permis le déroulement du festival.

Merci à tous ceux qui viennent renforcer l’équipe permanente pour ce temps fort du festival.

Et non pas merci, mais bravo à l’équipe permanente de CIRCa – se lancer dans cette édition était un sacré pari !

Comme je le pressentais le jour de l’ouverture du festival, elle fut fragile cette édition. Mais comme toute chose fra-
gile, elle fut belle. J’en retiendrai une envie et une énergie collective puissante. Gardons-en, nous en aurons encore 
besoin… Et en attendant, échappons-nous !

                                                                                                                                                                  Pour l’équipe de CIRCa,

                                                                                       Stéphanie Bulteau

                                                                                                                                                                   Directrice



Á nos vertiges Emma Verbeke et Corentin Diana

CHIMÆRA Circo Aereo

Concerto pour un plateau nu Scène Musicale Mobile

Desiderata Compagnie Cabas

Don’t feed the Alligators Compagnie 100 Issues

ELLE/S L’Envolée Cirque

FIQ ! (Réveille toi !) Groupe Acrobatique de Tanger

Ghost Light : entre la chute et l’envol Machine de Cirque

Je suis TIGRE Groupe Noces / Florence Bernad

K Kurz Davor

L’âne & la carotte Galapiat Cirque / Lucho Smit

Les hauts plateaux Mathurin Bolze // Cie MPTA (annulé)

LICHEN L’Envolée Cirque

Low Cost Paradise Cirque Pardi!

M.A.I.S.O.N Cie SCOM - Coline Garcia

Perceptions Cie Bivouac

Pour Hêtre Cie iéto

Presque Parfait ou le Paradis Perdu Cie PRÉ-O-COUPÉ / Nikolaus

Três Groupe Zède

Un contre Un Cie L’Oublié(e) / Raphaëlle Boitel

Une Pelle Olivier Debelhoir

(V)îvre Création collective de Circa Tsuïca,
fanfare cirque du Collectif Cheptel Aleïkoum

Fournaise Centre National des Arts du Cirque
33e promotion / Reprise de répertoire 2020

De la colle pour vos âmes / ESAC-TO - Le Lido  

Nous Carte blanche au Pop Circus dans le cadre des «45 ans»

Labos Cirque FFEC

Spectacles

Quelques chiffres

26
Spectacles

64
représentations

(6 annulées
pour cause de 

blessures et/ou de 
raisons sanitaires)

189
artistes

et techniciens
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LES TITRES CI-DESSUS SONT ACTIFS !
Découvrez les extraits des captations de 
spectacles réalisées par l’équipe du CNAC 
durant le 33e Festival du cirque actuel.

https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/e.-verbeke-et-c.-diana--a-nos-vertiges/
https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/scene-musicale-mobile--concerto-pour-un-plateau-nu/
https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/compagnie-cabas--desiderata/
https://cnac.tv/cnac/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/cie-100-issues--don-t-feed-the-alligators/
https://cnac.tv/cnac/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/l-envolee-cirque--elle-s/
https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/groupe-acrobatique-de-tanger--fiq-!/
https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/machine-de-cirque--ghost-light/
https://cnac.tv/cnac/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/groupe-noces--je-suis-tigre/
https://cnac.tv/cnac/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/kurz-davor--k/
https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/galapiat-cirque--l-ine-et-la-carotte/
https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/l-envolee-cirque--lichen/
https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/cirque-pardi!--low-cost-paradise/
https://cnac.tv/cnac/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/cie-scom--m.a.i.s.o.n/
https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/cie-bivouac--perceptions/
https://cnac.tv/cnac/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/ieto--pour-hetre/
https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/cie-pre-o-coupe--presque-parfait/
https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/groupe-zede--tres/
https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/cie-l-oublie(e)--un-contre-un/
https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/olivier-debelhoir--une-pelle/
https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/circa-tsuica--(v)ivre/
https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/circa-tsuica--(v)ivre/
https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/reprise-de-repertoire--fournaise/
https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/reprise-de-repertoire--fournaise/
https://cnac.tv/cnac/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/esacto-lido--de-la-colle-pour-vos-imes/
https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/pop-circus--nous/
https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/labo-cirque--circa-2020/


Fédération Française des Ecoles de Cirque
LABOS CIRQUE 2020

La FFEC était présente lors de cette 33e édition pour y présenter deux plateaux du Labo Cirque, mais aussi 
pour y tenir ses réunions d’instances, de commissions thématiques, et une rencontre professionnelle sur 
les besoins en formation continue dans les écoles de cirque.

Evènement incontournable dans l’animation du réseau de la FFEC pendant le festival CIRCa, les Rencontres natio-
nales des écoles de cirque réunissent chaque année de jeunes circassiens et leurs équipes pédagogiques. Ce ren-
dez-vous tant attendu s’est tenu sous un format repensé, dans un souci d’adaptation aux mesures sanitaires. En 
effet, l’accueil des mineurs des écoles de loisirs de toute la France a été rendu impossible cette année, annulant ainsi 
la programmation traditionnelle des Plateaux nationaux présentés par les jeunes amateurs. Cependant, la FFEC a 
maintenu sa présence avec les deux spectacles des Labo Cirque, scène dédiée aux jeunes artistes en formation pro-
fessionnelle. Deux plateaux ont accueilli les élèves des centres de formation Arc en Cirque, Balthazar et Piste d’Azur, 
leur permettant de valoriser leurs apprentissages et de montrer l’étendue de leur créativité sous l’oeil précieux des 
festivaliers. 

Les Rencontres de la FFEC ont réuni à Auch 85 personnes : élèves, encadrants, animateurs, administrateurs et salariés.

Diaporama

FEDEC / E-Circle
Voilà près de 15 ans que la FEDEC (Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles) 
présente au sein du Festival CIRCa les travaux de création de ses étudiants issus des écoles de 
cirque professionnelles implantées dans près de 25 pays de plusieurs continents. Les CIRCLE, de 
courtes formes originales qui valorisent le travail pédagogique accompli dans les écoles, est un 
rendez-vous très attendu par les spectateurs de CIRCa.

Pour cette édition si particulière, plutôt que de lancer une invitation à la mobilité aux jeunes artistes malheureusement 
non réaliste, la Fedec et CIRCa ont proposé aux étudiants de présenter leur travail sous la forme de courtes vidéos 
créatives autour de la thématique « espace restreint / espace illimité ». Une façon d’être présents à Auch en défiant 
les obstacles liés à la crise sanitaire.

Cet appel à la création a rencontré un joli succès auprès des membres du réseau :16 vidéos spécialement réalisées 
pour CIRCa ont été reçues de 12 pays différents. Elles donnent à voir la créativité des étudiants mais aussi les difficultés 
rencontrées dans un contexte où l’activité de formation a été fortement impactée.

Les vidéos ont été diffusées auprès du public de CIRCa à l’issue des rencontres artistiques mais aussi sur les chaines 
youtube de CIRCa et de la Fedec, sur grand écran à Ciné 32 (en préambule de 8 films de la programmation). Sur 
internet, elles ont rassemblées 1800 vues au total.

La FEDEC a également été présente sur le Festival pour tenir ses réunions d’instances (AG et CA) et une réunion de 
lancement de Cosmic, un nouveau projet européen qui rassemble plusieurs partenaires.

Les écoles    de cirque

Découvrir les vidéos E-Circle
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http://ffec.asso.fr/les-rencontres-nationales-2020_258.php
https://www.youtube.com/watch?v=Qs70RKC7Kxg&list=PLQG8wxTVrNfUWNpgnJmSrmrzGE-79Quub


Les 45 ans du Pop Circus - Spectacle "NOUS"
Le Pop Circus a fêté cette année ses 45 ans et a proposé une soirée d’exception qui a réuni sur la piste 
100 pratiquants amateurs de l’école (enfants et adultes) mis en scène par 5 artistes : Eugénie Carpentier, 
Perrine Lurcel, Elouan Hardi, Victor Barrère et Mathieu Lagaillarde. 

En cinq tableaux, inspirés de l’univers des artistes invités, cette carte blanche a permis de donner la part belle aux 
singularités de chacun et de raconter 45 ans d’histoires passionnantes. Une unique soirée, très intense pour les 
participants sur la piste, sous un chapiteau conquis, qui aura permis au secteur du cirque amateur d’avoir sa place 
dans cette édition particulière du Festival CIRCa. Extrait vidéo

CNAC / Centre national des arts du cirque
- La reprise de répertoire du spectacle «Fournaise» de Gilles Cailleau avec les 13 étudiants de la 33ème promotion. 

Ce spectacle a été joué pour 3 représentations (dont une scolaire) sous le chapiteau de la Cie Attention Fragile au 
Lycée le Garros. Extrait vidéo

Il s’agissait des premières représentations d’un spectacle qui aurait dû jouer initialement à Châlons-en-Champagne 
en mars 2020 et le groupe a pu bénéficier d’une résidence de reprise en amont du festival.

- L’accueil du CNAC en résidence au Lycée le Garros dès le 5 octobre a renforcé le partenariat solide entre le 
lycée et CIRCa avec notamment l’implantation du chapiteau sur un terrain adapté.  Les étudiants du CNAC ont été 
en immersion au Lycée (internat, self durant plusieurs semaines) qui a donné lieu notamment à des échanges lors 
de répétitions entre les lycéens, Gilles Cailleau et les étudiants du CNAC. La participation des élèves de la section 
CAP Conducteurs d’engins / travaux publics pour l’aménagement d’un terrain pour les chapiteaux laisse augurer 
certainement de futurs projets avec CIRCa.

- 4 jours de formation et de découverte de spectacles pour les élèves de 2ème année.

- Le CNAC a également assuré la captation video de 25 spectacles du Festival, par une équipe de 4 personnes de 
l’unité de production audiovisuelle. Des extraits de 3 minutes sont en accès public sur le site www.cnac.tv.

 
ESAC-TO/ Lido Pro - Toulouse
La 27e promotion de l’ESAC-TO/ Lido Pro - Toulouse, a proposé pour cette édition 2 représentations du spectacle  
De la colle pour vos âmes. 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 jeunes artistes ont présenté dans ce cabaret leurs projets personnels.

En amont du spectacle, 8 étudiants de l’ESAC-TO ont encadré des ateliers de jonglage, d’aérien, d’équilibres et d’acro 
danse pour les élèves de l’enseignement de spécialité arts du cirque du Lycée le Garros pour leur transmettre leur 
savoir-faire circassien.

Podcast Pop Circus 1 Podcast Pop Circus 2

Les écoles 
de cirque

Podcast entretien Fournaise
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https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/pop-circus--nous/
https://cnac.tv/2020/videos-de-l-annee/centre-national/des-arts-du-cirque/de-chalons-en-champagne/reprise-de-repertoire--fournaise/
http://www.cnac.tv. 
https://soundcloud.com/circa-auch/interview-de-clement-eleve-au-pop-circus 
https://soundcloud.com/circa-auch/interview-de-julie-eleve-au-pop-circus 
https://soundcloud.com/circa-auch/interview-de-gilles-cailleau-dans-le-cadre-du-33e-festival-circa


Les rencontres professionnelles

Présentations de projets Artcena
20 projets de compagnies basées en France (dont 8 projets d’Occitanie 
et 8 projets de compagnies européennes) ont été présentés.

Mardi 20 octobre : Cie Moost - Labrats, Compagnie H.M.G - 080, Compagnie 
La Frontera - Searching For John, Compagnie TWO - RINO, La générale 
posthume - L’Hiver Rude, Le Grand Raymond - Ex Ovo (tu enfanteras dans la 
couleur), Longuel - L’Elisir d’amore, Modo Grosso - Tout // Rien, Rouge Elea - 
On est là tout va bien !, Surnatural Orchestra - Comment le vent...

Mercredi 21 octobre : Blind Gut Company - Transparent Surfaces, Compagnie 
Née d’un doute - Monde Parallèle, Korzo Theater / Michael Zandl - Tooling 
Bodies (titre de travail), La Bande à Tyrex - La Bande à Tyrex, La Barque Acide 
- The end is Nigh !, La Relative - Cirk&motion, Les Mélangeurs - Az Zahr, Som 
Noise - Breach, UNA - Et la terre s’est mise à brûler

Jeudi 22 octobre : Cie Elodie Doñaque - Witches, Collectif Primavez - 
Intude Wail, Compagnie de cirque «eia» - NUYE, Compagnie du Courcirkoui 
- Le complexe de l’autruche, Cridacompany - Azul, Inbal Ben Haïm - Pli, La 
Mondiale générale - Réfugions-nous..., Lapsus - Nos vertiges (titre provisoire), 
Les Colporteurs - Cœurs Sauvages

Autres présentations de projets
5 compagnies ont présenté leur projet en petit comité :

- Cie L’Attraction Céleste - «L’Empreinte» - création 2022

- Cie Nawar - «Kairos» - création 2021

- Cie Sociale K - «6 pieds sur terre» - création 2022

- Cie Raoul Lambert - «Désenfumage 3»

- Cie Ea Eo - «FAUVES» - création 2022

Quelques
chiffres

270
Professionnels

dont 170
Programmateurs

3
demi journées de  

présentations de projets 
de création cirque avec 

ARTCENA 
 (28 projets présentés)

5
autres présentations de 

projets de création 

5
Réunions

professionnelles

Réunions professionnelles
- Plénière de Territoires de cirque

- Rencontre de la Conférence permanente pour le 
cirque en Occitanie

- Réunion d’information de Pro Arti

- Assemblée générale du Syndicat des cirques et 
compagnies de création

- Réunion de travail du Laboratoire Circus Next+

©
CIRCa

© Hélène Leblanc



Projet "Happy Circus Party"
En lien avec le Contrat de Ville dans le quartier du Grand Garros à Auch, CIRCa a développé son engagement auprès 
des acteurs et des habitants du quartier au travers une dynamique artistique et culturelle importante depuis 2014.

Dans le cadre de la 33e édition du Festival du cirque actuel, en partenariat avec la salle polyvalente du Garros et du 
Club 11-14 (service jeunesse du Grand Auch Cœur de Gascogne) « HAPPY CIRCUS PARTY » a fait découvrir à des jeunes 
âgés de 9 à 11 ans l’univers du cirque par une implication citoyenne dans un événement. Pendant plusieurs jours 
les jeunes ont participé à des ateliers de pratique artistique animés par l’école «Les cas du cyrque», ont découvert 
plusieurs spectacles de la programmation et pu rencontrer des artistes (Compagnie Cabas).

Confiance, cohésion, découvertes, rencontres, partages, émotions. Les envies des jeunes et des différents partenaires 
de prolonger ce projet nous ont amené à imaginer de nouvelles propositions artistiques en février et mars 2021
Projet soutenu et accompagné par la DDCSPP du Gers dans le cadre des projets liés à la Politique de la Ville. Avec le soutien de la salle 
polyvalente du Garros et du service jeunesse du Grand Auch Cœur de Gascogne.

Expos photos
Hassan Hajjaj
L’artiste marocain Hassan Hajjaj qui a signé l’univers visuel du spectacle FIQ ! 
du Groupe acrobatique de Tanger à travers 22 clichés réalisés lors de la création 
du spectacle. Un savant mélange entre pop et kitch, Orient et Occident. Les 
photos ont été présentées dans le hall de Ciné 32 pendant toute la durée du 
Festival.

Ian Grandjean 
Véritable complice de CIRCa, Ian Grandjean a présenté un retour en images 
de l’édition 2019 du Festival. 

Le Petit Clapotis du Grand Large
pour petits et grands
Un manège à pédales et en musique sur l’allée pavé du CIRC, petite bulle de 
poésie qui a convié les enfants au rêve et au voyage.

3 rencontres artistiques
avec 9 compagnies
Des moments de rencontre et d’échanges avec le public animés par Jean-
Michel Guy avec les compagnies programmées : Groupe Zède, Cie Bivouac, 
Circa Tsuïca, Cie Cabas, Olivier Debelhoir, Groupe Acrobatique de Tanger, 
Cirque Pardi!, L’Envolée Cirque, Compagnie 100 Issues.

Rencontres
avec les
publics ©

CIRCa

© Hassan Hajjaj



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 
le Pop Circus avec le soutien de la DRAC Occitanie et du Rectorat de Toulouse. Cet enseignement propose une 
approche sensible et poétique du monde ainsi qu’une expérience spécifique par la pratique régulière des disciplines 
circassiennes. Durant 4 jours, les 35 élèves de cet enseignement (de la seconde à la terminale ainsi que leurs 
enseignants) ont pu assister à :

- La répétition générale du spectacle Presque Parfait ou le paradis perdu de la Cie Pré-o-Coupé / Nikolaus.

- Le spectacle Fournaise de la 33e Promotion du CNAC/Gilles Cailleau

- Le spectacle Ghost Light de la Cie Machine de Cirque

- Le spectacle (V)îvre du Cheptel Aleïkoum/Circa Tsuica

- Le spectacle Chimaera de la Cie Circo Aereo

Ils ont également rencontré des professionnels :

- Une intervention de Jean-Michel Guy sur le Cirque Plume

- Et ont suivi des ateliers de pratique artistique
proposés par 8 étudiants de l’ESAC-TO
(jonglage, aérien, équilibre et acro-danse).

Mobilisation des bénévoles
La crise sanitaire et les conditions strictes d’organisation du Festival nous ont inquiétés quant à notre capacité à 
réussir à mobiliser des bénévoles pour la mise en œuvre du Festival. Ils étaient cette année 160 à s’engager dont 
40% de nouveaux bénévoles d’ici et d’ailleurs. Merci à eux, merci à vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt.

Commission accueil du public, commission accueil des artistes, commission transport/navette, commission bar, 
commission restauration, commission accueil pro, commission accueil téléphonique, commission accueil des écoles 
de cirque, commission boutique, commission radio CIRCa.

Des représentations sur le temps scolaire
A l’occasion de cette 33e édition, bien que la journée « Circa dans tous ses états » n’ait 
pas pu se tenir comme imaginée initialement (5 représentations, 2000 élèves issus de 
tout le Gers attendus du primaire au lycée) nous avons tout de même pu organiser 2 
représentations sur le temps scolaire des spectacles suivants :

 - Un contre Un / Cie Raphaëlle Boitel : 160 élèves de l’école de Pavie 

 - Fournaise / CNAC : 160 lycéens du Lycée le Garros

Rencontres avec les publics

Podcast bénévoles 1 Podcast bénévoles 3Podcast bénévoles 2

© Hélène Leblanc

https://soundcloud.com/circa-auch/circa-paroles-de-benevoles-evanne
https://soundcloud.com/circa-auch/circa-paroles-de-benevoles-sarah
https://soundcloud.com/circa-auch/circa-paroles-de-benevoles-laura-et-damien 


La restitution des ateliers a été pensée avec les jeunes tous 
enthousiastes à l’idée de pouvoir présenter un rendu devant 
leurs familles et les différents partenaires du projet. Ils ont ainsi 
réalisé une composition en s’inspirant des différents ateliers et 
exercices vécus tout au long du projet. 

En parallèle des ateliers, un parcours de 3 spectacles a été 
proposé :

(V)îvre – Cheptel Aleïkoum/Circa Tsuica

FIQ! – Groupe Acrobatique de Tanger

Labo Cirque – FFEC

Grâce à une programmation variée, dans une grande diversité de 
formes, ces trois approches du cirque ont donné aux jeunes une 
ouverture nouvelle sur le cirque. A l’issue de chaque spectacle, 
un temps a été pris afin de récolter les émotions, ressentis et 
avis des jeunes, aiguisant ainsi leur sens critique et leur sens de 
l’observation.

Ce projet, qui sera reconduit en 2021, a permis aux jeunes de 
partager une expérience collective stimulante pour s’ouvrir 
aux autres, se découvrir, connaître leurs limites, les dépasser et 
prendre confiance en eux.

« Faire Corps Opus 4 » a été réalisé avec le soutien de la PJJ et de la DRAC 
Occitanie dans le cadre du dispositif Culture/Justice.

Depuis 2016, dans le cadre du dispositif Culture/Justice, le 
service de l’UEMO d’Auch et CIRCa, développent un projet 
global d’immersion au cœur du Festival. Ce projet permet à un 
petit nombre de jeunes suivis par la PJJ du Gers, d’accéder à 
la culture et d’enrichir les interventions éducatives de l’équipe 
des professionnels de l’UEMO. Ainsi, ce sont six jeunes âgés de 
11 à 16 ans qui cette année, ont participé à ce projet qui allie 
pratique artistique et découverte de spectacles. Les ateliers 
cirque encadrés et animés par l’artiste acrobate Cécile Fradet se 
sont déroulés dans une atmosphère libre et détendue afin que 
les jeunes puissent prendre confiance en eux et découvrir les 
capacités de leurs corps. Le groupe a réagi de manière positive à 
l’ensemble des propositions. Participatifs et engagés ils ont tous 
fourni un travail de qualité, repoussant chaque jour leurs limites. 

Projet Faire Corps - Opus 4

Rencontres avec les publics



Organisation

L'équipe d'organisation
16 permanents, 11 personnes en soutien salarié et service civique, 59 techniciens intermittents et 160 bénévoles

Restauration
Plus de 3500 repas ont été servis pour les équipes 
d’organisation

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

Enfin, plusieurs food trucks ont été accueillis sur l’allée 
pavée du CIRC.

Hébergement 
85 membres d’écoles de cirque
ont été accueillis et 24 compagnies
ont été hébergées.

Pour faciliter la recherche de logement
des festivaliers, le partenariat avec
Gers Tourisme a été maintenu.



Médias
6 journalistes de la presse nationale et spécialisée (Les trois coups, 
toutelaculture.com, Danse avec la plume, théâtre du blog, Le cirque dans 
l’univers, La vie) ont été accueillis pendant plusieurs jours.

Réalisation de deux Reportages/Interviews diffusés sur France 3 occitanie :
Cheptel Aleïkoum + Cirque Pardi! et L’envolée Cirque + Cie Bivouac.

Revue de presse
Nationale et spécialisée : 
Les trois coups, La Terrasse, sceneweb.fr,  Théâtre du blog.

Régionale généraliste : La Dépêche, Le Journal du Gers.

Régionale spécialisée : Clutch, Ramdam, Intramuros.

Radios : Radio Vinci, Hit radio, Radio Fil de l’eau

Site internet
Entre le 1er septembre et le 25 octobre 
- Nombre de visites : 29383. 
- Nombre de visiteurs uniques : 16566. 
- Pic de fréquentation : vendredi 16 octobre 1413 visites 
et 1213 visiteurs uniques.

 

Réseaux sociaux
Facebook : du 1er septembre au 25 octobre 438 nouveaux abonnés.

Instagram : 3038 abonnés (2556 en novembre 2019).

Radio CIRCa
73 personnes rencontrées (artistes, spectateurs, écoles, bénévoles). 
12h d’enregistrement.

Dans ce bilan vous avez retrouvé des pastilles podcast réalisées par Radio 
CIRCa (Richard et Joëlle). Retrouvez toutes les interviews et reportages de 
cette année sur notre soundcloud.

Revue de presse 33e Festival CIRCa

Communication

Soundcloud Radio CIRCa

L'affiche
Pour la 4ème année 
consécutive , l’affiche a 
été réalisée par l’artiste 
plasticienne Carla Talopp.

Le teaser
Réalisation : Peri Production 
Julien Soulard.

Les dessins illustrant ce bilan 
(hors  illustrations Carla Talopp) 
ont été réalisés par la dessinatrice 
Hélène Leblanc présente durant le 
Festival.

http://www.circa.auch.fr/images/circa/pdf/Festival/revue_de_presse_festival_2020_-_ok_pour_news.pdf
https://soundcloud.com/circa-auch
https://www.youtube.com/watch?v=8dpI6i23VYw


CIRCa remercie ses partenaires


