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LES spectacles
23 Fragments de ces derniers jours 
Le Troisième Cirque et le Collectif Instrumento de ver
Barrières Cie Bêstîa 
BITBYBIT MOVEDBYMATTER et Collectif Malunés
Chaos,Courroux et Cataclysme Et vous en vivez ?
Dori Cirque des petites natures
Foutoir céleste Cirque Exalté 
Garcimore est mort Gaël Santisteva
Homo Sapiens L’Apprentie Compagnie / Caroline Obin
In Bìlico La Sociale K
La Boite de Pandore Cie Attention Fragile
La lévitation réelle L’immédiat
Le chant du vertige Cie Lapsus
L’Empreinte L’Attraction Céleste
Lontano + Pourvu que la mastication 
ne soit pas longue 
Cie7bis et Hakim Bah, Arthur B.Gilette, Juan Ignacio Tula 
Out of the Blue
Frédéri Vernier et Sébastien Davis-VanGelder
PIC Surnatural Orchestra & Cirque Inextrémiste
Scènes étranges dans la mine d’or 
Studio Phantôm - Elsa Guérin
Searching for John Compagnie La Frontera 
Soka Tira Osoa Cie Basinga
Traversée Cie Basinga
Terces Cirque Ici - Johann Le Guillerm
Du coq à l’âme Esacto’Lido, Toulouse
ESPèCES CNAC 35e promotion
CIRCLE Fédération Européenne des
Écoles de Cirque professionnelles
Spectacles des écoles 
Fédération Française des Écoles de Cirque

Ill
us

tra
tio

n 
©

 E
lza

 La
co

tte

Traversée - Cie Basinga ©Circa



LES spectacles

dont 24329 entrées payantes :
(76 représentations, 97% de taux de remplissage)

et plus de 10700 entrées gratuites 
(Scènes ouvertes, spectacle Traversée dans le quartier du Garros, spectacle Soka Tira 

Osoa sur le parvis de la cathédrale, la déam’bulle, spectacle La lévitation réele au 
CIRC, sur le marché, en ville...)

13 lieux de 
spectacle

4 chapiteaux en coeur de 
ville : Endoumingue, CIRC, 

Caserne Espagne, Parc de la 
Boubée. 

+ le Dôme, la Salle Bernard 
Turin, le Parvis de la 

Cathédrale, le Centre Cuzin, la 
Maison de Gascogne, la Salle 
du Mouzon, Le boulodrome, 
Léva, le marché de la haute 

ville, L’Astrada à Marciac.

21 compagnies
professionnelles

.8 spectacles créés en 2021 
et 13 en 2022 

.13 cies accueillies en résidence au CIRC 
et 10 coproduites par Circa

.188 personnes accueillies (artistes, 
techniciens des compagnies et chargés 

de production ou diffusion), venant de 9 
régions de France et de 2 pays étrangers 

(Belgique, et Brésil).

Fréquentation totale : 35029 entrées

BITBYBIT - MOVEDBYMATTER et Collectif Malunés ©Circa



Traversée, un projet cousu main avec le quartier du Garros

La cie basinga

LIEn ITW CIe Basinga 
France culture

.1 an de projet

.4 périodes de résidence

.850 heures d’action / immersion / 
rencontres / spectacle

.Jusqu’à 17 personnes de la Cie 
Basinga impliquées

.Plus de 600 personnes rencontrées

.Environ 20 associations et structures 
mobilisées

. Impromptus artistiques

.Plus de 100 participant.e.s au 
spectacle final Traversée 

(cavalettistes, petits funambules, musicien.n.es, 
personnages, accueil du public...)

.Plus de 4000 spectateurs 
(Habitants du quartier du Grand Garros, de la ville 
d'Auch, de l'Agglo mais aussi du Gers, sans oublier 

les nombreux festivaliers)

6 Ateliers thématiques :
.Fil
.GRIMP
.Costumes
.Musique
.Cavalettistes
.Photographie

Mais encore : des sorties 
spectacles, projections cinéma, 
repas, goûters, apéritifs, boum…

.1 spectacle final participatif lors de la 35e édition du Festival Circa 

La Traversée finale a réuni plus de 100 participant.e.s et 4000 spectateurs.trices. Et ce sont 
environ 600 personnes qui ont rencontré la compagnie tout au long de cette résidence de 
quARTier !
Cette résidence de quARTier a été réalisée grâce au soutien de la Préfecture du Gers, de la 
DRAC Occitanie, de l’Agglomération du Grand Auch Coeur de Gascogne, de la DDCSPP du 
Gers dans le cadre du contrat de ville.

La compagnie Basinga a conçu en 2018 un projet de territoire appelé « Traversée ». En 
s’inscrivant dans un quartier durant plusieurs semaines, le but était de créer du lien et de la 
rencontre avec les habitants et les acteurs de ce quartier, pour aboutir à un spectacle final qui 
rassemble les personnes rencontrées durant le temps de présence de l’équipe artistique.
Un projet qui répondait aux objectifs de la résidence au quARTier du Garros mais qui 
demandait une adaptation ! Cela a donné « Ce qui nous relie ». La compagnie Basinga est 
venue en tout 6 semaines à Auch afin de permettre la rencontre et l’implication des habitants 
et des acteurs du quartier.
Accompagnée par Circa, la compagnie a ainsi rencontré des habitants, des associations, des 
musiciens, des couturiers, des funambules en herbe, des gens qui voulaient tout simplement 
faire des choses avec leurs mains, leurs bouches, leurs coeurs…

Traversée - Cie Basinga ©Circa

Traversée - Cie Basinga ©Circa ©Circa

Lien Bilan résidence 
cie basinga

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/affaire-a-suivre/a-auch-2-performances-spectaculaire-de-la-compagnie-basinga-interrogent-l-etre-ensemble-sur-un-fil-2575358
https://soundcloud.com/cie-basinga/conference-parentalite-et-cirque-24-octobre-2022-circa-auch
http://www.circa.auch.fr/images/circa/pdf/Bilan-residence-de-quARTier-Cie-Basinga.pdf


Fédération Française 
des écoles de cirque

Écoles accueillies :. 44 écoles de cirque présentes dont 4 centres de formation. 
La barrière des spectacles est assurée par les étudiant.e.s de 1ère année de l’ENACR.. 5 représentations rassemblant 3120 spectateurs.

4 Plateaux Nationaux
118 jeunes des écoles de loisir ont présenté leurs numéros sélectionnés lors des Rencontres 
régionales ou proposés par des FREC.
Avec : Acrobacirque, Acroballe Circus, Acrofolies, Aux Agrés du vent, Arc en Cirque, 
Badaboom, Balles à fond, Capella, Cirqu’en Scène, Clowns de la Chiffogne, En Piste!, 
ENACR, Flip flap, Graine de cirque, Grand Nord, Jules Verne, Kipouni’s, La Baraque à Cirque, 
La Batoude, Le Lido, Clermont Ferrand, Passe-Muraille, Passing, Planet Circus, Pop Circus, 
Plongeoir, PPCM, Tout Fou Tout Fly, Vent de Cirque, Vit’anim
4 numéros d’artistes professionnels.

Le Labo cirque
4 centres de formation ont proposé des numéros pour ce spectacle : 
Centre des arts du cirque Balthazar, Arc en Cirque, Piste d’Azur et le CRAC de Lomme.

©Circa

©Circa©Circa

les écoles de cirque 
françaises et étrangères
Les écoles de cirque sont venues en grand nombre pour cette nouvelle édition du 
festival. Circa reste un rendez-vous incontournable et apprécié par les écoles du 
secteur amateur ainsi que pour les écoles professionnelles, locales, nationales et 
internationales.
La venue de tous ces festivaliers passionnés - adolescent.e.s, animateurs. trices, 
étudiant.e.s et directeurs.rices, participe grandement à la belle ambiance qui 
anime Auch pendant 10 jours. Les 18 représentations proposées ont enchanté le 
public et sont le fruit de partenariats pérennes entre Circa et les fédérations FFEC 
et FEDEC, la FREC Midi Pyrenées ainsi qu’avec les écoles supérieures le CNAC, 
l’ESACTO Lido et l’ENACR.
Les spectacles, les ateliers, la Déam’bulle, les scènes ouvertes et les multiples 
réunions ont provoqué de belles rencontres entre les jeunes pratiquant.e.s des 
écoles de cirque. 



Participants aux CIRCLE - les collaborations  
Flic (Italie) avec ENACR (France), El Circo del Mundo (Chili) avec Roglio Rivel (Espagne), 
NCCA avec Circomedia (UK), Carampa (Espagne) avec INAC (Portugal) SUA avec Cirkus Cirkor 
(Suède), CRAC de Lhomme (France) avec Codarts (Pays Bas), Acapa (Pays Bas) avec Cirko 
Vertigo et Piccola Scuola del Mundo (Italie), Académie Fratellini / Projet Estreno (Argentine, 
Chili, Uruguay, Pérou, Colombie).
Et les clowns du Samovar qui ont présenté chaque CIRCLE et égayé la scène de la Maison de 
Gascogne.

CIRCLE / FEDEC
CIRCLE 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.

Parmi les belles surprises de cette édition, une nouvelle composante de taille : chaque 
CIRCLE a été le fruit d’une collaboration entre écoles. De quoi offrir une expérience encore 
plus riche aux étudiant.e.s !
Au total, 60 étudiant.e.s de 16 écoles et de 8 pays différents ont créé 8 spectacles 
rassemblant 2280 spectateurs à la maison de Gascogne.

lien playlist VidéoS  
TRACES 2022

cirkus-cirkor / skh ©christophe-trouilhet

acapa-vertigo / piccola-scuola ©christophe-trouilhet circo del mundo / rogelio-rivel ©christophe-trouilhet

Le Samovar ©Christophe Trouilhet

Né en 2020 pour braver la crise sanitaire, 
le projet TRACES met au défi les 
étudiant.e.s de réaliser une création vidéo 
de 3 minutes maximum autour d’un thème 
précis. Cette année, la thématique choisie 
était « Wonder » (s’émerveiller, réfléchir) . 
Ce sont au total 14 créations audiovisuelles 
originales qui ont été réalisées par les 
étudiants et qui ont été diffusées pendant 
le Festival, puis sur les réseaux sociaux.

TRACES réinvente la  création étudiante en version numérique

27 écoles du réseau FEDEC ont été représentées au festival pour participer aux différentes 
activités proposées dont la clôture du projet européen COSMIC, une réunion des membres 
participant au projet RIGGERS, un workshop, des réunions thématiques…

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQG8wxTVrNfVSsUceiwYA6yWQBf1rvD3J


ESACTO’Lido
Toulouse
La 28e promotion de l’Esacto’Lido, a proposé pour cette édition 3 représentations (dont une 
scolaire) du spectacle Du coq à l’âme. 

Accompagnés pendant 9 mois dans leur approche du milieu professionnel, à travers un 
cursus mêlant cours théoriques et suivi artistique, les étudiant.e.s sortant.e.s ont présenté à 
cette occasion leurs projets personnels.

CNAC
. Reprise de répertoire du spectacle Espèces de Christophe Huysman (Compagnie les 
Hommes penchés) par 14 étudiants pour 2 représentations dans la salle Bernard Turin.

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

. La captation vidéo de 33 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

. Accueil de la formation « dramaturgie circassienne » intitulé Analyser des spectacles de 
cirque du 22 au 25 octobre

Espèces ©Christophe Raynaud de Lage Du coq à l’âme ©Boris Conte



les rencontres 
et rdv professionnels

385 professionnels dont 270 
programmateurs

24 nationalités : Allemagne, 
Autriche, Belgique, Canada, Corée 

du Sud, Croatie, Espagne, Etats-Unis 
d’Amérique, Finlande, France (dont 

la Réunion), Hongrie,  Italie, Lettonie, 
Macédoine du Nord, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, République 
Tchèque, Serbie, Slovaquie, Suède, 

Suisse, Taïwan.

18 compagnies françaises et 8 
compagnies étrangères : 

Cie La Meute, Cie La Grue, Mumusic Circus 
/ Clara Poch Masià, Les Enfants Sérieux, Le 
WAS Group, Collectif Merkén, Cie LUNATIC, 
The Revel Puck Circus, Cirquons Flex, 
Cie SCRATCH, JEHOL, Cie Allégorie, Cie 
Bivouac, Impulsos, La JUNE, Cie Salvaje, La 
Supérette, El Nucleo, La Main de l’Homme, 
Moll de l’Os / Africa Liorens, Cie Charge 
Maximale de Rupture, Cirque Babel, 
Cie Kumquat, Diagonale du vide, Kanta 
Company, Los Putos Makinas, le Collectif 
Malunés.

Présentations de projets de création
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/trices, directeurs/trices de festivals, de lieux de diffusion et de 
résidence, étudiants...

Temps informels : 
les apéros pros
3 apéros pros se sont déroulés le 23, 24 et 
28 octobre. Coordonnés par La Boutique 
Gasconne et la Ferme de La Gouardère, les 
professionnels présents ont pu découvrir 
les produits de vignobles et producteurs 
gersois.

Réunions 
professionnelles. Rencontre COREPS (Comite Régional 
des Professions du Spectacle en 
occitanie) : l’environnement social, avec 
Pôle Emploi et Thalie Santé.. Réunion plénière Territoires de 
Cirque : Actualité du réseau.. Rencontre avec le Syndicat des 
Cirques et Compagnies de Création.. Rencontre «Parentalité et cirque : 
exprimer les besoins, partager les 
solutions » (organisé par TdC en 
collaboration avec Artcena et le SCC).

Transports
286 personnes transportées par les 
bénévoles lors de 93 voyages depuis/
vers les gares et aéroports de Toulouse et 
d’Agen, pour 13 576 km parcourus, avec 
15 véhicules prêtés par des partenaires 
(Dartus, ITEP et IME Mathalin).

(LIEn Podcast)

Apéro pro 2022 ©Circa

©Circa ©DR

https://soundcloud.com/cie-basinga/conference-parentalite-et-cirque-24-octobre-2022-circa-auch?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing&fbclid=IwAR364bEGu1gRi-0QIIm_pYGFmUW5A7xPJK1BIjTZ0GBOLub9mKSe4-6EXTg
https://soundcloud.com/cie-basinga/conference-parentalite-et-cirque-24-octobre-2022-circa-auch


Autour du festival

BLABLA Circa : Rencontres avec les artistes
Des moments de rencontres et d’échanges avec le public, 
animés par Jean-Michel Guy (accessibles en langue des signes).
14 compagnies sur 6 jours et 210 personnes présentes.

Ateliers cirque 
pour les enfants
22 ateliers d’initiation aux arts du cirque  
avec 296 participants.

1 atelier au musée des 
Amériques 
Autour du spectacle Scènes étranges dans 
la mine d’or.

6 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.

La déam’bulle
Une traversée de la ville sous le soleil, ponctuée de numéros de cirque proposés par 68 élèves 
venus de 7 écoles de la FREC Midi-Pyrénées a rassemblé environ 300 personnes dans les 
rues d’Auch.

La déam’bulle ©Circa

BLABLA Circa 2022 ©NORAH FIROAGUER-PELC Entrée scène ouverte  ©Circa

Atelier cirque  ©Circa



Les 10 ans du CIRC
• Réalisation d’une exposition « Arbres 
à CIRC » en partenariat avec les écoles 
primaires du Gers. Avec le soutien de la 
DSDEN.

• 1 visite du CIRC avec les architectes 
(Cabinet ADH à Bordeaux)

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

Avec les scolaires
1390 élèves gersois ont découvert les 
spectacles : La Boite de Pandore, In bìlìco, 
Du Coq à l’âme, Foutoir Céleste, Out of the 
blue.

Circamainues
7 ostéopathes ont réalisé 53 consultations 
à 4 mains dont 29 artistes, 8 étudiants, 
16 techniciens, personnel administratif, 
bénévoles...

Expositions
• Rétrospective photo du Festival 2021 
par le Club ISO d’Auch.

• Rétrospective photo du Festival 2021 
par Ian Grandjean.

Une Boom ! TdC
Dj set Foutu pour foutu (Ld Rustol et 
Marthe Calvaire) avec le soutien de 
Territoires de Cirque.

CinéCirca
4 films projetés sur les écrans de Ciné32 
suivis de rencontres avec les artistes et 
équipes : Skywalk above Prague, La grande 
aventure du Cirque Plume, Voyage en tutti, 
et Mad in Finland.
Au total, 160 personnes accueillies

Concerts
Un bar du Festival festif et musical avec 
une programmation de 3 concerts et 12 
dj’s.

©Circa

Bar du Festival ©Circa

Foutu pour foutu - Boom TDC  ©Circa

 Bar du Festival ©Circa



L’équipe d’organisation
16 permanents, 12 personnes en renfort, salariés et service civique, 67 techniciens 
intermittents et 180 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.

Restauration
Plus de 8685 repas pour l’organisation
4 sites de restauration (le catering de la Cant’auch au CIRC, l’ITEP Monello, le restaurant 
inter-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, la Cant’auch a été ouvert au public le midi et en soirée.
+ 4 foodtrucks sur l’allée pavée du CIRC.

Hébergement 
490 membres d’écoles de cirque accueillis et 21 compagnies hébergées.
Le partenariat avec Gers Tourisme a été maintenu.

organisation

Traversée - Cie Basinga ©NORAH FIROAGUER-PELC 

Catering Cant’auch ©Circa Foodtruck Crèperie Marianne ©Circa

Restauration Lycée le Garros ©Circa

©Circa©Circa



Traversée - Cie Basinga ©NORAH FIROAGUER-PELC 

lien revue de presse festival 2022

communication

Médias accueillis
• Presse nationale et spécialisée :  
Danses avec la plume, Toute la culture, 
L’oeil d’Olivier, l’Essenciel’ART, la Vie, Le 
cirque dans l’univers, Au fil des lieux.

• Médias étrangers : Juggling mag (Italie)

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 Altitude fm, Hit FM 
Radio, France culture, Radio présence, 
Radio Côteaux, Radio fil de l’eau. 

Site web Circa
Entre le 1er septembre et le 29 octobre :
Nombre de visites : 44300 
(37500 en 2021) 
Nombre de visiteurs uniques : 26677 
(20530 en 2021)  
Pic de fréquentation : dimanche 23 
octobre - 1803 visiteurs uniques 

Réseaux sociaux
• Facebook : 
13518 abonnés (12470 en nov 2021)

• Instagram : 
4585 abonnés (3644 en nov 2021)

Itw Cie Basinga - Hit FM ©Circa

http://www.circa.auch.fr/images/circa/pdf/Festival/Revue_de_presse_Festival_Circa_2022_OK_compressee.pdf
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