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La Grainerie et l’ESAC-TO (Le Lido) ont développé des coopérations exemplaires en France et en               
Europe depuis de nombreuses années. Celles-ci permettent un accompagnement des artistes dans            
leurs parcours professionnels et favorisent un fort rayonnement des équipes et du cirque régional à               
l’international. 

Les trois principales coopérations entre les deux structures consistent en : 

- La mutualisation de locaux de la Grainerie pour accueillir des enseignements de            
l’ESAC-TO, 

- Un dispositif mutualisé d’accompagnement de projet artistiques : le Studio de          
Toulouse/PACT – Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine. 

- Les projets internationaux et européens, et notamment sur l’espace transfrontalier. 
Le projet Cité en Mouvement vise à accompagner le développement et la structuration d’un espace de                
coopération entre l’association de préfiguration de l’École Supérieure des Arts du Cirque –             
Toulouse/Occitanie -  Le Lido et La Grainerie, fabrique des arts du cirque de 2018 à 2020.  
Ce processus vise à poser les jalons d’une Cité européenne des arts du cirque à Toulouse grâce à                  
l’organisation de mobilités des équipes en Europe. 
 
Un consortium a été mis en place pour ce projet et réunit :  

- La Grainerie (coordinateur du projet) 
- L’association de préfiguration l’École Supérieure des Arts du Cirque – Toulouse/Occitanie  
- La Ville de Toulouse et Toulouse Métropole 
- L’association Acolytes 
- L’association Média Commun Occitanie 

 
Cité en Mouvement a été conçu pour : 

● Permettre que les décideurs et les personnels se familiarisent avec le contexte européen             
des arts du cirque, puissent étudier des situations concrètes en Europe lors de voyages              
exploratoires et des activités collectives. 

● Être inspirant et facteur d’innovation : un projet de mobilité est facteur d’ouverture et             
d’expérimentation pour chaque participant.  

● Contribuer à la cohésion d’équipe et aux apprentissages communs. 
● Former les personnels à des pratiques nouvelles en vigueur chez des partenaires            

européens.  
 

Le projet prévoit la mise en place de différents types d’activités :  
- « Résidences d’observation » : il s’agit de mobilités des personnels du consortium pour           

visiter un écosystème cirque européen particulier. Au nombre de 3, elles se dérouleront à              
Barcelone (mai 2019) et Vilnius (septembre 2019).  

- « Missions d’enseignement » : il s’agit de mobilité d’artistes pour mener un atelier chez            
un partenaire d’accueil européen, avec d’autres artistes du lieu d’accueil. Au nombre de 2,              
elles se dérouleront à Madrid (avril 2019) et en République Tchèque (novembre 2019).  

- « Ateliers combinés » = Résidence d’observation & Mission d’enseignement : il s’agit de           
mobilités combinant les deux types d’activités précédentes pour permettre des échanges           
entre artistes et personnels. Au nombre de 2, elles se dérouleront à Stockholm et Helsinki. 

- Des temps de travail à Toulouse entre ces formations. 
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Atelier Combiné #1 à Stockholm – Appel à participation 

Le consortium du projet fait un appel à candidatures en direction des artistes pour la participation à                 
l’atelier combiné #1 en Suède, à Stockholm. 
Lieu : Subtopia, Suède, Stockholm 
Dates : du 8 au 16 février 2020 
 
Programme général :  

Il s’agit d’un laboratoire international ayant pour but de vous aider à construire votre projet artistique. Il                 
est basé sur la recherche artistique. Il utilisera des présentations, de la recherche expérimentale sur               
scène, des exercices faits sur mesure, des échanges d’idées et des entretiens individuels. Les porteurs               
de projets seront assistés par un directeur artistique, Albin Warette, qui mettra en question l’orientation,               
le regard et les besoins de leur création et agira comme facilitateur des échanges. Les participants                
développeront la capacité de s’exprimer avec clarté sur son projet en incluant la communication de leurs                
doutes et leurs interrogations. 
10 artistes seront sélectionnés : 5 provenant de Toulouse et de sa région, 5 Suédois. 
Objectifs : 

- L’objectif principal est triple : expérimenter autour de son projet artistique par le biais de               
l’incubation, favoriser le travail en collectif et modéliser le processus. 

- Incubation : promouvoir la progression de chaque projet artistique par le biais de l’ouverture              
culturelle, et la mise en commun des apports personnels de chaque participant. 

- Confrontation pair à pair et apprentissage par l’action : présenter régulièrement aux pairs et              
aux directeurs artistiques des présentations originales en travaillant de façon collective et en             
structurant sa capacité d’analyse et d’énonciation. 

- Évaluer et modéliser le processus : être en mesure de réutiliser les acquis lors de futurs                
ateliers, et dans le développement de son projet personnel. 

Critères de participation : 

Personnes éligibles :  

Toute personne ayant un lien avec l’une des structures du consortium :  
- Artistes de cirque 
- Statut dans l’organisation : Salarié (CDI, CDD), bénévole, membre des instances dirigeantes            

(Conseil d’administration), usagers d’une des deux structures, membres de la communauté           
artistique. 

- être engagé dans une démarche de recherche de projet. 
 

Le groupe sera composé de 5 participants qui s’engagent à :  
- Être présents (présence obligatoire): 

o du 8 au 16 février (jours de voyage inclus) : laboratoire  
o 28 Janvier de 10h00 à 13H00 : atelier de préparation 
o 3 Mars de 10h00 à 13H00 atelier bilan 

- Contribuer aux échanges et à la transmission des contenus de la visite lors d’un temps de                
restitution (modalités à organiser). 
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Conditions générales : Les frais de mobilité, d’hébergement et de repas en Suède sont pris en charge                
par le projet dans un cadre collectif et dans la limite du montant disponible. 
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