
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Nuit du cirque : appel à participation ! 
 
La Nuit du Cirque arrive ! 
Elles sont trois ! 
 
Pour sa seconde édition, la Nuit du Cirque se déroulera les 13, 14 et15 novembre 
2020. Ce sera la Nuit du Cirque des trois nuits, sur 72 heures. Pourquoi ? Parce qu’on 
sait que la première soirée appelle toujours la seconde et que jamais deux sans trois ! 
 
Et puis parce qu’on s’est dit que c’était bien d’avoir la Nuit du Cirque mais que c’est 
encore mieux quand on a plus de temps pour voir et faire plus de choses, avec plus 
d’artistes, dans plus de lieux et avec plus de gens.  
 
Territoires de Cirque organise l’événement avec le soutien du ministère de la Culture.  
 
Pour partager plus largement les plaisirs du cirque et célébrer sa diversité, on n’est 
jamais mieux qu’à plus nombreux. Au-delà des membres du réseau, l’association 
convie toutes les structures de diffusion et de production, les collectivités locales, les 
écoles de cirque de loisir... à s’associer à cette nouvelle édition, partout en France et à 
l’étranger. Cette année, la Nuit du Cirque s’ouvre encore plus à l’international. 
Circostrada, réseau européen du cirque et des arts de la rue ainsi que circusnext sont 
partenaires de l’opération.  
 
En journée, lors d’une soirée ou deux, jusqu’au bout de la nuit, ici et ensuite ailleurs, la 
Nuit du Cirque, ce sera encore plus de spectacles, de performances, de créations, 
d’ateliers, de rencontres, de projections cinéma ou d’expositions, dans les théâtres, 
sous chapiteau, dans la rue... On pourra aussi faire du cirque dans les musées, la Nuit 
Européenne des Musées prévue en mai est reportée sur ce même week-end, le samedi.  
 
Tout est possible, tout est réalisable, pourvu que ce soit plus de cirque ! 
 

Les membres de Territoires de Cirque  

 
 



Appel à participation jusqu'au 31 août 
 
Comment participer ? Comment s’inscrire ? 
 
Les structures qui ne sont pas membres de Territoires de Cirque et souhaitent participer 
à l’événement doivent s’adresser aux membres de TDC qui coordonnent en région la 
Nuit du Cirque 2020.  
 
Ces relais régionaux procèdent à votre inscription, vous transmettent les informations 
pratiques relatives à l’événement... 
 
Vos relais régionaux en OCCITANIE : 
 
La Grainerie, Balma 
nuitducirque@la-grainerie.net  
 

La Verrerie, PNC d’Alès 
programmation@polecirqueverrerie.com    
 

CIRCa PNC Auch 
laure.baque@circa.auch.fr  
 
 
 
Et ailleurs : 
 
 
AUVERGNE RHONES-ALPES 
La Cascade PNC Bourg Saint-Andéol 
j.millet@lacascade.org  
a.bor@lacascade.org  
04 75 54 40 46 
 
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
Archaos, PNC Marseille 
contact@archaos.fr   
 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
Cirq’Onflex, Dijon 
coordination@cirqonflex.fr 
09 81 98 30 54 
 
BRETAGNE 
Carré Magique, PNC Lannion 
marianegauthier@carre-magique.fr 
06 78 94 42 44 
 
GRAND-EST 
Le Palc, PNC Châlons-en-Champagne 
regis.huvelin@lepalc.fr 
 
HAUTS DE FRANCE 
LePrato, PNC Lille 
patricia.kapusta@leprato.fr  
cci fanny.dethinne@leprato.fr 
03 20 52 71 24 
 
 
 

ILE-DE-France 
Théâtre Firmin Gémier La Piscine, PNC 
Antony /Châtenay Malabry 
v.moriau@tfg-lp.com 
01 41 87 20 87 
 
NOUVELLE AQUITAINE 
Le Sirque, PNC Nexon 
boris.sommet@lesirque.com 
05 55 00 73 53 
Agora, PNC Boulazac 
rp.com@agora-boulazac.fr 
 
OUTRE-MER 
Le Séchoir, Saint-Leu, Ile de La 
Réunion 
programmation@lesechoir.com 
 
 
PAYS DE LA LOIRE et CENTRE VAL DE 
LOIRE 
Le Mans fait son cirque, Le Mans 
cirque.communication@lemans.fr 
02 43 47 45 54 
 
POUR L’INTERNATIONAL 
Circostrada / circusnext 
infocircostrada@artcena.fr 
info@circusnext.eu  
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