Communiqué de presse

CIRCa, pôle national cirque, Auch Gers Occitanie présente

Le rendez-vous du cirque d'aujourd'hui qui
célèbre un art populaire, exigeant et novateur
Pour sa 32e édition, CIRCa met en valeur le lien étroit qu’entretient le festival, implanté au cœur
du Gers (32 !), avec un cirque actuel aux écritures multiples et éblouissantes. Ici, en Gascogne,
une initiative bénévole et citoyenne s’est développée et a créé un dialogue inattendu entre une
population rurale et cet art populaire, exigeant et novateur.
Les artistes explorent et osent en toute sincérité de nouvelles écritures en recherchant la juste
place pour leurs prouesses techniques. Certains jouent avec des « paillettes et roulement de
tambours », d’autres détournent les techniques de cirque pour expérimenter encore, mais tous
sont animés par le désir de mettre en partage leurs créations avec les publics d’ici ou d’ailleurs.
La trentaine de spectacles professionnels, comme ceux des écoles de cirque, n’ont pas fini de
vous surprendre. Ils témoignent que, décidément, le cirque actuel est toujours plus inventif et qu’il
se donne rendez-vous ici, en Occitanie, où la qualité d’accueil des gersois n’est plus à démontrer.
C’est aussi pour cette raison que le réseau Circostrada a répondu favorablement à l’invitation de
CIRCa pour organiser à Auch, après Paris et Bruxelles, la 5e édition du séminaire international
FRESH CIRCUS au cœur du Festival, du 22 au 24 octobre. Une occasion de rassembler passionnés
de cirque et artistes venus du monde entier autour de la thématique « Circus is everywhere ».
Alors, merci à toutes celles et ceux qui rendent l’aventure de cette 32 édition du Festival possible,
partenaires aux politiques culturelles volontaristes en faveur du cirque, bénévoles, artistes,
pédagogues, étudiants…
e

Nous vous attendons encore plus nombreux à Auch pour venir fêter le cirque qui ose !
Marc Fouilland, directeur de CIRCa

UNE 32E ÉDITION SUR LES RELATIONS ENTRE « CIRQUE ET TERRITOIRES »
Un esprit gersois incomparable au cœur de la Gascogne et de l’Occitanie, véritables terres
d’accueil pour le cirque

• Plus de 40 spectacles
• 101 représentations
• 17 lieux
• 7 chapiteaux
• 90 % des spectacles créés ces 12
derniers mois
• Un cirque sans cesse renouvelé
avec 25% des spectacles qui sont des
premiers projets
• 500 jeunes d’écoles de cirque
• les écoles ESAC-TO / Le Lido, le
Cnac, la Fédération Française des
écoles de Cirque et la Fédération
Européenne des Écoles de Cirque.
-----------------------------------------------------------------• et aussi : Columbia Circus et Free
Ticket / Kilomètre Zéro spectacles
miniatures de l’artiste scénographe
Cécile Lena, scènes ouvertes, ateliers
cirque, expositions, rencontres
avec les artistes, rencontres
professionnelles, soirées musicales
et festives, films…

Le teaser :

Un cirque aux écritures multiples dans une grande diversité de formes, d’esthétiques, de
gestes et d’agrès
Un cirque d’aujourd’hui mais aussi de demain où se réunit toute la jeunesse circassienne
française et internationale
Des artistes venus des quatre coins du monde qui partagent leurs créations avec les
publics d’ici et d’ailleurs
Un cirque sans frontières et un Festival à dimension internationale, créateur de trafic et
d’échanges avec l’accueil du séminaire FRESH CIRCUS # 5 du 22 au 24 octobre (cf. page 4)
Réalisé par Julien Soulard
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Ah, com’è bello l’uomo cie Zenhir
Appuie-toi sur moi Cirquons Flex
Born to be circus Circo Zoé
Circus I love you Circus I love you
Clinamen Show Groupe Bekkrell
Des bords de soi Cie l’MRG’ée / Marlène Rubinelli-Giordano
Entre Cie Les Singuliers
ENVÀ Amer i Àfrica Circ cia
FALAISE Baro d’evel
Fractales Cie Libertivore
Futuro Antico Martin Palisse / Cosmic Neman
Instable Cie Les Hommes penchés - Nicolas Fraiseau / Christophe Huysman
Instante Cie MPTA / Cie 7Bis
i-Solo Cie Jérôme Thomas
La Chose Le Jardin des Délices
L’homme canon Rémi Luchez - Association Des Clous
Möbius Cie XY et Rachid Ouramdane
Monstro Collectif Sous le Manteau
Noir M1 Mélissa Von Vépy - Cie Happés
Racine(s) L’Attraction compagnie
Résiste Les filles du renard pâle
Sanctuaire sauvage Collectif RAFALE
Screws Alexander Vantournhout
SELVE Le GdRA
SIC TRANSIT MagdaClan Circo
Souffle L’Eolienne
The Ordinary Circus Girl Fheel Concepts
Fatras (Cabaret) Association de préfiguration ESAC-TO / Le Lido, Toulouse
Human (articulations II) Centre national des arts du cirque - 32e promotion
CIRCLE Fédération Européenne des Écoles de Cirque professionnelles
Spectacles des écoles Fédération Française des Écoles de Cirque
Columbia Circus (CircoMobile - Installation artistique immersive autour du
cirque) et FreeTicket / Kilomètre Zéro
(Spectacles miniatures de Cécile Léna / Association Léna d’Azy)

Infos / résas : 05 62 61 65 00 - billetterie@circa.auch.fr
www.circa.auch.fr
@circa.auch
#circa_auch
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22 - 23 - 24 octobre 2019
Séminaire international
pour le développement des arts du cirque
Un évenement coorganisé par Circostrada, ARTCENA et CIRCa

FRESH CIRCUS est un rendez-vous incontournable du secteur circassien qui offre l’opportunité de
rencontrer et d’échanger avec des professionnels européens et internationaux de tous horizons, actifs
dans le développement du cirque en Europe et à travers le monde : artistes, pédagogues, responsables
de structures culturelles et de festivals, journalistes, étudiants, chercheurs, historiens et décideurs
politiques…
La 5ème édition de FRESH CIRCUS, événement phare du réseau européen Circostrada, se déroulera à
Auch, dans le cadre de la 32e édition du Festival du cirque actuel du mardi 22 au jeudi 24 octobre 2019.
Ce séminaire international, rassemblera près de 500 professionnels du monde entier qui viendront
découvrir notre ville et ce territoire plusieurs fois salué, ici et ailleurs, pour son sens de l’accueil
incomparable.
Après Paris, capitale de la France, Bruxelles capitale de la Belgique, c’est à Auch, capitale de la Gascogne
que cet événement aura lieu en octobre prochain !

Pré-programme
Échanges entre professionnels, programmation artistique, études de cas illustrant le développement de projets
de cirque sur les territoires, temps informels, débats thématiques et bien d’autres activités en parallèle, avec
notamment :
- Un jeu de piste en coeur de ville d’Auch avec des mini débats dans 40 lieux différents (commerces, chez les
particuliers, dans des lieux publics...)
- Des rencontres et des temps d’échanges autour des écoles de cirque avec des élèves et des pédagogues.
- Une présentation de projets de cirque menés sur des territoires spécifiques qu’ils soient régionaux, nationaux ou
internationaux.
- La parole donnée aux artistes pour des échanges autour de leur univers créatif et leur vision de la société en tant
qu’artiste.
- Un grand repas gascon invitant aux échanges et aux croisements entre les convives.
- Des spectacles pour partager des émotions (spectacles professionnels, spectacles des écoles de loisirs et spectacles
d’élèves en formation au métier d’artiste de cirque).

Mise en ligne du pré-programme et le lancement des inscriptions sur le site de Circostrada début juillet :

www.circostrada.org
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