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édito
2020 – 2010,
10 ans d’équipement pour la Grainerie…
l’âge de tous les possibles.
En juin 2010, la Grainerie, avec un fort accompagnement
des collectivités, se trouvait dotée de l’équipement
que vous lui connaissez aujourd’hui.
4

Le saut s’est révélé acrobatique, a manqué de préparation
physique et collective, nous nous sommes beaucoup
entraîné·e·s depuis. Dix ans après, nous fêterons
cet événement d’une ou de plusieurs manières.
Rappelons-le, au quotidien cet équipement est partagé
par 30 associations et plus de 600 adhérents.
De la gouvernance partagée de la salle d’entraînement
avec la communauté qui bénéficie d’un service encore unique
en France, à l’accueil en création de 60 à 70 compagnies
par an (dans 7 espaces de recherche et de création diffusion
et sur la place de l’Itinérance), jusqu’à des actions de médiation
qui mènent de Lavaur à Lavelanet, du quartier Bagatelle
aux collines Balmanaises, la Grainerie est obsédée par la rencontre
et l’apprentissage. Qu’est ce qui pourrait bien la guider
sinon l’autre et sinon faire ? Le cirque s’y prête volontiers.
À la cinquième génération de projet transfrontalier,
si l’expérimentation reste la norme, l’effort pour l’accompagnement
à l’employabilité, pour le développement territorial, l’effet
sur l’économie d’une filière, pour peu qu’on s’attache à maintenir
ses bases, peuvent s’appuyer sur un réseau construit et durable.
Avec l’enchaînement des rencontres et laboratoires de recherche
de chaque côté de l’Atlantique, nous faisons connaître
et s’intéresser au cirque qui s’invente près d’ici et nous découvrons
la réalité du développement rapide d’autres communautés
curieuses de nous, comme nous le sommes à leur égard.
Aux expériences artistiques permanentes, et sous l’effet
de la densité de ces compétences et talents, se sont ajoutées
la richesse des projets culture-justice, en milieu hospitalier,
au titre de la politique de la ville ; et dans un tout autre versant,
la mise à disposition des espaces aux entreprises nous conduit
à concevoir des conférences inspirantes et à nous questionner
sur l’évolution des pratiques en entreprise.
Tout ceci nécessite des coeurs et des corps,
certain·e·s sont passé·e·s.
On pense à Isabelle, bien sûr.
Mais aussi Geo, Lucille, Maïté, François, Janssens, Mohammed,…1
passez nous voir, nous aurons quelques bonbons à partager.
Dix ans, c’est un très jeune âge, l’âge de tous les possibles.

Anne Hébraud Présidente  Serge Borras

1 Nous en oublions, nous nous en excusons.

Directeur

Crédit photo
Guillaume Gouache
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sam 25 janvier

CABARET
CIRQUE CIRQUE
& PLUS
6

LA FAMILLE GOLDINI

pass 1ers tours
de piste
soutenez
les premiers pas
des créations !
Les 1ers Tours de Piste ou « avant-première »
sont une étape importante dans le parcours
de création d’un spectacle.
À la Grainerie, ces premiers temps de rencontres
avec le public entrent dans un dispositif précis,
allant d’un temps d’accueil en création pour finaliser
une oeuvre, à sa présentation devant un public
et ⁄des professionnel.le.s du secteur.
Pour les compagnies, ce temps de test
et d’ajustement est très important.
Pour le public, assister à un 1er Tours de Piste
est toujours une découverte.
Cette saison en est riche, aussi pour ne pas avoir
à choisir ou pour le plaisir de les collectionner,
la Grainerie vous propose un système de pass.

Pour 3 ou + 1ers Tours de Piste achetés,
vous bénéficiez d’un tarif préférentiel :
Plein tarif : 6 € au lieu de 8 €
Tarif réduit : 5 € au lieu de 6 €
Valable sur les spectacles des compagnies :
Um passo a frente, Roberte & Robert, Nicanor de Elia, Hikénunk,
Balbàl Company, Point Fixe et le Bestiaire à Pampilles.

Cirque nouveau avec de l’ancien
La Famille Goldini a le plaisir et l’honneur de vous proposer,
en rue ou en salle, un concept révolutionnaire de cabaret,
le Cabaret Cirque Cirque et Plus !
Ces numéros de portés acrobatiques et de jonglage,
primés, récompensés et plébiscités au Festival Mondial
du Cirque de Demain composent un spectacle inédit.
Le Comité de Sélection Artistique vous garantit
des numéros de haut niveau, tout public,
et surtout populaires !
C’est l’occasion de réunir sur un plateau la Famille
Goldini, Morgan, M. Le Directeur, la Compagnie Singulière,
Rosemonde, les étoiles rouges du cirque français, l’avantgarde éclairée au projecteur, les stakhavov du spectacle
de rue, les collectivistes de la bonne humeur !
Nasdrovia !
En partenariat avec la ville de Saint-Jean.

Création 2019 Tout public 1 h 10
17 h 00 12 / 10 € Espace René-Cassin (Saint-Jean)
réservation : 05 32 09 67 43 culture@maire-saintjean.fr
goldini.fr

Crédit photo
DR
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mar 28 janvier

sam 1er février

LANAMATA

LE PLI

UM PASSO A FRENTE

ROBERTE & ROBERT
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9

Et si à l’origine de tout mouvement du corps
se trouvait l’action de plier et de déplier ?

De chair et de bois
Lanamata c’est un solo sans solitude. Le bois,
matière vivante est un vrai complice. Le spectacle
est une rencontre entre deux protagonistes,
entre deux êtres vivants : la nature et l’acrobate.
Ensemble, ils jouent, permettant à l’acrobate de s’amuser
avec l’impossible, et de rechercher avec le sérieux
de l’enfant qui joue : la suspension, la verticalité,
l’empilement, le parcours, le déséquilibre, le tas,
le bordel, la désorganisation pour être organisé…
Cette notion de catastrophe est envisagée comme
la possibilité de faire naître quelque chose de nouveau.
Comme une réponse possible, vitale, face à ce qui
nous est prédit pour l’avenir de l’humanité.

Création 2020

> 5 ans 1 h

20 h 30 8 / 6 € La Grainerie
umpassoafrente.com

Créateur interprète
Philippe Ribeiro
Regard extérieur
Sylvain Décure
Créateur son
Damieu Fleau
Créateur lumière
Jérémie Cusenier
Conseillers artistiques
Mathieu Desseigne & Lucien Reynes
Accueil/soutien à la résidence
La Grainerie - Fabrique des Arts
du Cirque et de l’itinérance (Toulouse) ;
Le Plus Petit Cirque du Monde - Centre
des Arts du Cirque et des Cultures
Émergentes (Bagneux) ; Cirk’Eole (Montigny le Metz) ; La Verrerie d’Alès
- Pole National Cirque LanguedocRoussillon (Alès) ; Espace Périphérique
- Ville de Paris / Parc de la Villette ;
Escola Nacional de Circo (Rio de janeiro/
Brésil) ; La Cascade - Pole National
des Arts du Cirque Ardèche RhônesAlpes (Bourg-Saint-Andéol) ; Archaos
- Pole National des arts du Cirque
Méditerranée (Marseille)
Mentions spéciales
Soutien à la création du conseil régional
Grand Est ; Lauréat du programme
« Création en Cours » des Ateliers
Médicis et Ministère de la Culture ;
Soutien à l'insertion professionelle
par le CNAC—Centre National des Arts
du Cirque Chalons en Champagne.
Ce projet fait partie de la pépinière
Premier Pas du PPCM
Crédit photo
DR

Cette jeune compagnie organise chacune
de ses créations autour d'une « action unique »,
utilisée comme moteur du mouvement et principe
de composition chorégraphique. Après l’action
de « pousser » dans Acte I et celle « d’abandonner »
dans Acte II, les deux chorégraphes-danseurs mettent
en branle l’action de « plier » et de « déplier ».
Le champ des possibles s’ouvre à l’infini sur un corps
dont les parties peuvent se tendre et se contracter,
s’élargir et se dilater.
Une chair et une peau marquées par les plis qu’y
fabriquent les mouvements, et toutes ces pliures
invisibles qui se creusent, se superposent au cœur
de la matière sensorielle et émotionnelle.
Avec le regard complice de la plasticienne Axelle Carruzzo
et Catherine Noden pour la création lumière, Sandrine
Frétault et Lorenzo Dallaï partent à la découverte
d’un corps travaillé tel un tissu, du repli au multiplis.
En partenariat avec la Place de la Danse, dans le cadre du festival ICI&LÀ.
PREMIÈRE DU SPECTACLE
24 avril Le Périscope – Nîmes (30)

Création 2020

> 12 ans 45 min

18 h 8 / 6 € La Grainerie
roberteetrobert.com
29 janvier

de 12 h 30 à 13 h 45

Rencontre avec la compagnie Roberte & Robert
entrée libre

Salle Le Cap (Université Paul Sabatier)

Organisée avec le pôle culture de l’université Toulouse III – Paul Sabatier
+ d’infos : 05 61 55 62 63

Chorégraphes interprètes
Lorenzo Dallaï & Sandrine Frétault
Plasticienne
Axelle Carruzzo
Création lumière
Catherine Noden
Soutiens
Ville de Montpellier ; DRAC Occitanie ;
Région Occitanie / PyrénéesMéditérranée ; Le Périscope-Nîmes ;
La Grainerie – Balma – Toulouse
Métropole, Fabbrica Europa Firenze
Mécénat
Domaine viticole Château Laroque
Coproduction
La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie
Crédit photo
Arthis

sam 1er février

JUVENTUD
NICANOR DE ELIA
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Manifeste jonglé
Un groupe de cinq jongleurs utilise l’objet de jonglerie
comme instrument poétique et geste révolutionnaire.
Inspiré du mouvement futuriste, Juventud se pose comme
un manifeste jonglé et creuse dans la force de la jeunesse,
son énergie, son aspiration à l’accélération, où la beauté
surgit de la complexité « bâtarde » d’un groupe
en mouvement anarchique, et en accélération constante.
Manifeste célébrant la vitesse et le changement.
Juventud s’appuie sur la « physicalité circassienne ».
Un jeu de cohabitations multiples, de frottements
et de contrastes, une ode à la liberté.
Voilà un peu plus d’un an, à l’occasion d’une première
étape de travail, Nicanor de Elia nous avait déjà transporté
dans cet univers ambigu et fascinant où la performance
trace un chemin étroit entre dépassement de soi
et embrigadement. La scénographie lumineuse,
radicale, achevait de nous absorber.
PREMIÈRE DU SPECTACLE
21 & 22 mars Festival UP ! – Bruxelles (BE)

Création 2020
20 h 8 / 6 €

> 8 ans 1 h 10
La Grainerie

acolytes.asso.fr/compagnies/nicanor-de-elia/

Metteur en scène – Chorégraphe
Nicanor De elia
Dramaturge
Olivier Hespel
Création sonore
Giovanni di Domenico
Création vidéo
Guillaume Bautista
Jongleurs – Danseurs
Juan Duarte Mateos, Lucas Castelo
Branco, Nahuel Desanto, Gonzalo
Fernandez Rodriguez & Walid El Yafi
Création & régie lumière
Florence Richard
Production-diffusion
Estelle Saintagne / Acolytes
Administration
Luz Fernandez / Le Chalumeau
Une coproduction
Mars – Mons, Arts de la scène (BE)
Coproducteurs
Mars – Mons, Arts de la scène (BE) ;
Espace Catastrophe – Centre
International de Création des Arts
du Cirque (BE)
Accueils en résidence
Maison des Jonglages, Scène
Conventionnée La Courneuve (FR) ;
La Grainerie – Fabrique des arts
du cirque et de l’itinérance (FR) ;
Theater Op de Markt-Dommelhof (BE) ;
Circuscentrum (BE) ; Latitude50 (BE) ;
Garage29 (BE)
Crédit photo
Katelijne Boonen
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jeu 6 février

mer 26 février

PETITE
FUITE

POÉTIQUES
DES
(DES)
ÉQUILIBRES

HIKÉNUNK
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Cirque périodique à flux tendu
Sur scène une acrobate aérienne, une chanteuse « live »
et un groupe d’étudiantes qui explorent ensemble
une réalité de leur vie de femmes et désamorcent
un tabou avec humour et sensibilité. Ça questionne,
ça bouscule et taquine les frontières entre acceptable
et inacceptable. C’est tout à la fois impertinent,
onirique, déjanté, poétique et sensuel !
Spectacle à géométrie variable, incluant un temps
de rencontre et d’action culturelle en amont
de sa présentation avec un groupe d’étudiantes,
Petite Fuite aborde avec naturel un sujet
qui dérange autant qu’il est banal.
Un cirque engagé et féminin où l’on retrouvera
le regard complice de Yaëlle Antoine (Compagnie
d’Elles, collectif Les Tenaces) et Georgina Vila Bruch
(Compagnie Marta Torrents, Pipototal).

Création 2020
20 h 30

8/6€

> 10 ans 45 min suivie d’une discussion
La Grainerie

petitefuite.wixsite.com/ciehikenunk

De & par
Melissa Roces Buelga &
Frederika Alesina
Écriture, acrobatie & jeu
Melissa Roces Buelga
Composition musicale & jeu
Frédérika Alesina
Avec la participation de
Mila Usson, Cécile Cabarrou,
Émilie Edgar & Élise Moulin-Levet
Regards extérieurs
Georgina Vila Bruch & Yaëlle Antoine
Créatrice & régie lumière
Mathilde Montrignac & Louna Guillot
Costumière
Sara Roces Buelga
Mise en place de l’aspect collaboratif
du projet
Mélissa Roces Buelga & Sofia Antoine
Aide à la recherche documentaire
Marion Guyez & Claire Balerdi
Communication
& supports de communication
Delphine Galin, Sofia Antoine,
Damian Galli, Clara Pedrol & Lola Breard
Traduction
Maria Fernanda Perera
& Sylvia Lopez Cabaco
Remerciements
Laurent Wilhem, Marie Attard,
Arnaud Diaz, Amanda, Cyril Turpin,
Baron, Nini Gonzalez, Walter Proietti
& les tout·e·s les adolescent·e·s
ayant participé au processus de création
Soutenu par
La Drac Aquitaine, Lycée L’Oustal, Lycée
Restat Sainte Livrade, Mairie de Huesca,
CIAM (La Fabrique) Université Toulouse Jean Jaurès, La Central Del Circ
Accueil en résidence
CIAM (La Fabrique), Université
Toulouse - Jean Jaurès, Lycée L'Oustal,
Ax Animation, La Grainerie, HAMEKA,
La Central Del Circ, Lattitude 50°,
Lycée des Beaux Arts de Huesca,
Mairie de Huesca, Le Lido, Subtopia,
La Cloche et La Gare aux Artistes,
Le Moulin de Roques
Mentions obligatoires
Soutenu par De Mar a Mar,
projet de coopération cofinancé
par le Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER) de l’Union européenne
au travers du POCTEFA
Crédit photo
Damian Galli
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COMPAGNIE D’ELLES

Endurance #3 – Restitution publique* sous la forme
d’un séminaire théorique et pratique
Poétiques des (dés)équilibres est un projet de recherche
consacré aux processus de création du cirque
contemporain liés à la pratique des équilibres
sur les mains. Marion Guyez, équilibriste, propose d’étudier,
en mêlant les approches pratiques et théoriques
de la création et en réunissant artistes et chercheurs,
l’itinéraire sensible des corps renversés, de la fabrique
des corps à l’imaginaire que mobilise cette posture
dont les déclinaisons traversent la création acrobatique
contemporaine.
Elle vous convie à la restitution publique de la troisième
Endurance où équilibristes, chercheur.es en arts
de la scène et artistes issu.e.s d’autres pratiques
physiques ou artistiques (danse, yoga, etc) qui mobilisent
les équilibres sur les mains proposeront un temps
d’échange autour de cette pratique et de ses imaginaires.
* Cette restitution, ouverte à toutes et tous,
n’est ni un spectacle, ni un workshop

de 14 h à 17 h

Gratuit

La Grainerie

programme détaillé et réservation à venir
compagnie-d-elles.fr/poetiques-des-desequilibres

Soutien
Structure Fédérative
de Recherche-Création (SFR création)
de l’Université Grenoble-Alpes
Crédit photo
Joachim Laurent

ven 28 & sam 29 février

RUBIX CUBE
BALBÀL COMPAGNIE
14

Haute voltige
À l’image de l’objet culte, Rubix cube regroupe et articule
différentes situations et histoires qui se font le reflet
de nos vies quotidiennes. Une mosaïque de situations
simples que nous utilisons comme terrain de jeu
pour déceler l’extraordinaire.
Nous voulons montrer des rapports humains
dans différentes situations, en les poussant
à l’extrême. En nous concentrant sur les « accidents »,
sur les «étincelles» qui peuvent naître d’une situation
répétée, toujours en suivant le même chemin.
Le cadre aérien occupe une place centrale dans chacune
des situations soulevées, se transformant au service
de celles-ci. Nous jouons avec le même code (l’agrès),
nous le décomposons, le manipulons.
Le tapis se transforme en canapé,
le vol devient une promenade pendulaire.
Ce que nous n’avons pas, nous le cherchons
là où nous sommes.

Création 2020
20 h 30

8/6€

> 8 ans 50 min
La Grainerie

balbalcompany.com

Interprètes
Josefina Castro & Daniel Ortiz
Accompagnant artistique
Christian Coumin dans le cadre
du Studio de Toulouse - PACT
Regard chorégraphique
Marlène Rostaing
Création lumière
Jérémie Cusenier
Création sonore
Tom Ménigault
Photographe & graphiste
Caro Castro
Coproductions
Centre des Arts scénique (BE) ;
La Verrerie Pôle cirque d'Alès ;
Domaine d’O, Montpellier
Accompagnement
Studio de Toulouse - PACT,
dispositif mutualisé Lido Grainerie
Projet bénéficiaire du soutien
à la réaction du projet transfrontalier
De Mar a Mar
POCTEFA
Accueil en résidence
Résidences accompagnées, Espace
Catastrophe, Bruxelles ; La Grainerie,
Fabrique des arts du cirque et
de l’itinérance Balma – Toulouse
métropole ; Le Lido, Toulouse ;
La Central del Circ, Barcelone ;
La Cascade Pôle National Cirque
Ardèche-Auvergne-Rhône-Alpes ;
La Verrerie, Pôle cirque d’Alès,
Ville de Huesca ; Wolubilis, Bruxelles
(option) ; Domaine d’O, Montpellier
Crédit photo
Caro Castro
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le studio
de toulouse-pact

L

Un dispositif structurant pour la jeune création circassienne.

16

mar 10 mars

L’HIVER RUDE
GWENN BUCZKOWSKI & BAMBOU MONNET
LA GÉNÉRALE POSTHUME

’ESAC-TO et la Grainerie travaillent depuis leur création autour
de la structuration et de la viabilité des projets des anciens
élèves de la formation. L’installation des deux structures
dans une proximité géographique permet la coordination
des méthodes d’accompagnement. Les jeunes artistes formés
à l’ESAC-TO alimentent largement le réseau d’utilisateurs
de la Grainerie. Avec l’objectif de structurer la filière des arts du cirque
sur le territoire de Toulouse-Métropole et en région, les deux structures
se sont associées pour mettre en place un dispositif d’accompagnement
à l’attention des jeunes porteurs de projets cirque avec la mise en commun
des compétences de chacune : l’accompagnement artistique pour l’école
et l’accompagnement au développement de projets pour la fabrique
des arts du cirque.
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Question cruciale pour de jeunes artistes fraîchement sortis
de formation, l’entrée dans la vie professionnelle impose aux jeunes
équipes artistiques d’être dotées d’outils leur permettant de mieux
appréhender l’environnement fortement concurrentiel dans lequel ils
vont évoluer. Alors que la légitimation de leur parcours n’est pas encore
établie, ces équipes doivent souvent travailler sans moyen et sans
reconnaissance institutionnelle. Premier et très souvent unique partenaire
dans la phase de démarrage des projets, l’accompagnement du Studio
de Toulouse-PACT concours à une meilleure visibilité des créations auprès
du réseau professionnel.

question cruciale pour de jeunes artistes
fraîchement sortis de formation,
l’entrée dans la vie professionnelle
Le dispositif permet d’alléger les difficultés inhérentes au démarrage
de projet tout en étant attentif à encourager l’autonomie des équipes
afin qu’elles puissent développer des activités et des outils de travail
pérennes au-delà du temps de l’accompagnement. C’est aussi le lieu
pour se confronter aux premières expériences dans un espace toutefois
protégé. L’ensemble des services que le dispositif propose offre
ainsi un cadre de travail et produit aussi un effet levier vers d’autres
partenaires. Grâce à un réseau de partenaires locaux et internationaux
qui s’est construit au fil des années, le Studio de Toulouse-PACT facilite
les opportunités de diffusion pour les créations et les échanges
avec des acteurs culturels d’autres territoires.
En favorisant l’insertion des équipes accompagnées dans les projets
européens portés par la Grainerie, que ce soit à travers des aides
à la production, des laboratoires de recherche ou encore des échanges
avec des professionnels internationaux, cette mise en réseau permet
aux jeunes artistes de s’ouvrir à l’international et de découvrir
d’autres contextes de travail.

Théâtre de cirque et trapèze(s) invulnérable(s)
Ce spectacle de théâtre de cirque est une épopée
sans héroïne, une comédie acide, en lien avec l'actualité.
Dans cette satire, Gwenn Buczkowski et Bambou Monnet
explorent des personnages multiples et mettent en place
leur propres règles du jeu pour contourner les obligations
du « grand monde ». Avec leurs corps polymorphes,
elles réinventent leurs rapports hiérarchiques,
silhouettes, âges et genres. Sans complaisance
ni censure, sans distinction de classe, de milieu
ou de religion elles souhaitent mettre à jour l’absurdité
de nos existences et l’incohérence générale.
Parenthèse joviale, humour noir et grinçant, l’Hiver Rude
souhaite secouer le public d’un rire glaçant.

Création 2021
19 h 30

Chantiers de Cirque Théâtre du Grand Rond
Le Studio de Toulouse – PACT investit le théâtre du Grand Rond pendant
une semaine en juin, et présente des créations en cours ou finalisées.

grand-rond.org

> 12 ans 30 min

Gratuit sur réservation La Grainerie

Auteures & corps en scène
Gwenn Buczkowski & Bambou Monnet
Régie générale
Sebastien Hazebrouck
Création sonore
Naïma Delmond
Création lumière
Mathilde Domarle
Conception & retouches costumes
Laurine Baudon
Production déléguée & administration
PALC / Audrey Jehanno
Regards artistiques & aide précieuse
Idriss Roca, Marc Prepus,
Moïse Bernier & Benjamin de Matteis.
Production déléguée
Le Palc - Pôle National Cirque
de Châlons-en-Champagne.
Avec le soutien de
Cirk’Eole à Montigny-lès-Metz,
La Grainerie, Le Théâtre du Maillon
à Strasbourg, Le Plus Petit Cirque
du Monde à Bagneux, Le Brèche – Pôle
National Cirque à Cherbourg, L’École
de Cirque de Lyon, Le Centre national
des Arts du Cirque à Châlons-enChampagne
Crédit photo
circusögraphy

les femmes,
le cirque
& la culture
Si elles sont majoritaires dans les écoles et formations d’arts,
les femmes « s’évaporent » avec le temps…
18

C

’est par le secteur de la culture qu’est arrivée, ces derniers mois,
la vague de mobilisation et de dénonciation inédite des violences
faites aux femmes, car les inégalités entre les femmes
et les hommes y sont particulièrement flagrantes.

→ 97 % des groupes programmés par les grands festivals de musique
sont composés exclusivement ou majoritairement d’hommes
→ 85 % des expositions-hommage dans les grands lieux d’exposition
sont dédiées à un homme
→ Depuis sa création il y a 70 ans, le festival de Cannes
a décerné 1 palme d’or à une femme
→ Aucune femme ne dirige un théâtre national
ou l’un des 7 centres nationaux de création musicale
→ Le Panthéon compte 4 femmes et 72 hommes
→ Seulement 2 femmes sont directrices de pôle cirque

à moyens égaux,
le talent le sera aussi !
c’est certain !
De manière complémentaire, le Ministère de la Culture souhaite lancer
un plan de sensibilisation aux stéréotypes de sexe pour l’ensemble
du secteur, et pour y parvenir, il faudra en passer par la déconstruction
de la notion de talent, aujourd’hui critère absolu de sélection, trop souvent
présenté comme naturel, alors qu’il est le fruit d’une construction sociale.
En raison du sexisme, les femmes, qu’elles soient artistes de cirque
ou autres, ne reçoivent pas la même formation, n’ont pas accès aux mêmes
réseaux ni aux mêmes moyens pour créer une œuvre, ne disposent pas
du même temps pour répéter.
« On ne naît pas génie, on le devient », disait Simone de Beauvoir.
À moyens égaux, le talent le sera aussi ! C’est certain !
Yaëlle Antoine Metteuse en scène Compagnie D’Elles

syndicat
des cirques
& compagnies
de création
19

SCC, 20 ans au service des compagnies du spectacle vivant

C

réé en décembre 1997,
à l’initiative de plusieurs artistes
et metteurs en scène de cirque,
le SCC est un regroupement
de compagnies professionnelles qui œuvre
pour la défense et la reconnaissance
des droits et des intérêts des compagnies.
Il a comme objectif principal l’amélioration
des conditions de création.
Depuis sa création, la solidarité,
la diversité, la créativité et la transmission,
valeurs forces du cirque, forment
le socle sur lequel se fonde son action.
Le SCC agit sur les politiques
culturelles pour une reconnaissance
et une prise en compte de la diversité
des démarches artistiques.

le SCC regroupe
aujourd’hui plus
de 136 adhérents,
dont 34 en Occitanie
En tant que syndicat employeur, le SCC
traite aussi des questions liées à l’emploi,
à la formation, au statut juridique et social
des artistes, mais aussi aux problématiques
des compagnies, notamment celles
liées à leur diffusion et à leur économie.
Interlocuteur des pouvoirs publics, le SCC
joue un rôle actif au sein des instances
paritaires nationales et régionales dans
lesquelles il siège (Audiens, conventions
collectives, Afdas, Congés Spectacles)
Le SCC se revendique d’une économie
solidaire où les salariés, qu’ils soient
permanents ou intermittents, sont
pleinement acteurs des entreprises
et les premiers à contribuer à leur réussite.
Enfin, face à l'urgence des enjeux
climatiques, le SCC souhaite requestionner
les pratiques professionnelles à l’œuvre
dans le spectacle vivant pour tendre
à des créations/exploitations
moins carbonées.

Le SCC en Occitanie
Cinq équipes artistiques de notre région
ont des responsabilités au sein du conseil
national du SCC et de son bureau,
dont sa présidence.
Depuis plus d’un an, un comité régional
de six personnes a été créé en Occitanie.
Il ancre son action au plus près du terrain
et se veut un interlocuteur privilégié
des compagnies régionales.
Au-delà de nos réunions mensuelles
et de nos réflexions sur la filière,
nous participons aux diverses
commissions du COREPS Occitanie,
nous sommes membres actifs
de la Conférence permanente
des arts du cirque en Occitanie.
Nous participons par ailleurs à un important
travail d’observation de la filière cirque
en région, avec l’aide de l’agence
Occitanie en Scène.
En collaboration avec les organisateurs
de l’opération Occitanie fait son Cirque
en Avignon ( CIRCa, la Verrerie,
la Grainerie, l’ESAC-TO ) nous réfléchissons
à son évolution, en défendant le point
de vue des compagnies. En ce sens,
un questionnaire va être envoyé
à celles qui ont été sélectionnées
lors de ces dix dernières années.
Plus localement –sur la métropole
toulousaine par exemple– nous partageons
des réflexions avec plusieurs autres
syndicats d’employeurs.
Les chantiers ne manquent pas,
n’hésitez à nous rejoindre.

Pour nous contacter :
national contact@syndicat-scc.org
région delegation@cirque-occitanie.fr
Pour en savoir plus :
compagniesdecreation.fr

ven 13 mars

sam 14 mars

30 SAISONS CHORÉGRAPHIQUES
LA BARAQUE FÊTE SES TRENTE ANS !

30 SAISONS CHORÉGRAPHIQUES
LA BARAQUE FÊTE SES TRENTE ANS !

PASSANT(S)

SOIRÉE
ANNIVERSAIRE

COMPAGNIE LA BARAQUE
ELISA MARTIN-PRADAL

COMPAGNIE LA BARAQUE
ELISA MARTIN-PRADAL
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19 h – 20 h

Cheminements
Comment nous souhaitons détourner la violence
du monde réel, pour réinventer, expérimenter,
d’autres manières de se rencontrer, de se mouvoir
ensemble ? Nous sommes des êtres de frontières,
le lieu de notre naissance est un accident, ce qui compte
c’est notre chemin et les rencontres que l’on y fait.
Chacun, sur ses passages, rencontre le monde
et soi-même. Il suffit d’un geste pour transformer
la réalité.
« Devenir homme dans ce monde n’est ni une question
de naissance, ni une question d’origine ou de race.
C’est une affaire de trajet, de circulation
et de transfiguration. »
Achille Mbembe

Création 2017

Tout public

60 min

20 h 30 15 / 10 / 5 € Pass 2 soirées 30 € La Grainerie
réservation conseillée : labaraque-danse.festik.net
labaraque-danse.com

Danse
Anne-Laure Chelle, Lydia Vinuela,
Elisa Martin-Pradal, Fnico Feldmann
& Serge Soula
Création vidéo
Baptiste Hamousin
Création lumière
Yann Gaignard
Voix off
Jean Claude Bastos
Chargée de production
Michelle Sanchez
Chorégraphie
Elisa Martin-Pradal
Avec la participation des associations
Partage/Faourette, Karavan/Empalot,
Sports et Loisirs/Faourette,
Liens Horizons Danse-Bellefontaine
Soutien
Conseil Départemental de la HauteGaronne, Conseil Régional Occitanie,
Ville de Toulouse, CGET de la Haute
Garonne et DRAC Occitanie
Crédit photo
Yann Gachet

Première partie

SURFACE & PROFONDEUR Création 2020
Cinq saynètes de durées égales (10 mn), chacune
découle de la précédente, les interprètes changent.
Un exercice de style qui permettra aux spectateurs
d’éprouver la subjectivité du « temps de l’horloge ».
La Baraque, pour sa trentième saison, convie douze
artistes qui ont compté dans son parcours. La relation
musique/danse fait partie de son ADN, les danseurs
sont accompagnés sur le plateau par les musiciens.

20 h – 21 h

Apéro dinatoire

Buffet et boissons compris dans le billet d'entrée.

21 h – 22 h

Seconde partie

TRAVERSÉES flash back sur les 30 dernières saisons
Avec des artistes invités surprises et d'autres
totalement attendus. « Le Grand K Barré de La Barake »…

22 h

Bal Contemporain

Tout public
19 h 20 / 10 € Pass 2 soirées 30 € La Grainerie
réservation obligatoire : labaraque-danse.festik.net
06 74 56 22 52
labaraque-danse.com
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Chorégraphie
Elisa Martin-Pradal
Danse
Anne-Laure Chelle, Pauline Cistac,
Florence Gatti, Elisa Martin-Pradal,
Lydia Vinuela, Jean Couhet,
Fnico Feldmann & Serge Soula.
Musiciens
Kiko Ruiz (guitare), Laurent Guitton
(tuba), Didier Dulieux (accordina)
& Jean-Luc Amestoy (accordéon)
Matières de son
Christophe Poulin
Lumières & régie générale
Alessandro Pagli
Sonorisation
Nicolas Thévénin
Costumes
Anaïs Pradal
Chargée de production
Michelle Sanchez
Soutien
Conseil Départemental de la HauteGaronne, Conseil Régional Occitanie,
Ville de Toulouse.
Coproduction
La Vannerie-Cie La Baraque
(Friche Culturelle), La Grainerie,
Ville d’Aucamville.

jeu 19, ven 20 & sam 21 mars

CABARET
CHAMPÊTRE
CIRQUE DES PETITES NATURES
22

23

Dans la ruche du Cirque des Petites Natures
bourgeonne un Cabaret Champêtre…
Entrez, écoutez le bourdon des musiciens et circassiens,
le melting pot de numéros burlesques, contorsionnés,
en déséquilibre hasardeux ou tout gaiement agités
du bocal ! Des personnages sensibles, fragiles, mais bien
vivants dans leur marché ambulant ! Ils vous prennent
par le bras, vous emmènent danser et déguster
les saveurs de Saturne à l'Équateur.
Aujourd'hui, ils sont installés devant le lycée professionnel
agricole de Lavaur, et demain, demain… Ils planteront
peut-être sous vos fenêtres des envies de les suivre
sur la place du village juste à côté pour une grande
parade colorée.
Issus du Cabaret 2000 ou de l'école buissonnière,
ils cultivent leurs petits lopins de terre…
Des produits frais et parfois même locaux,
de l'agriculture made in Petites Natures !
Depuis 2013, une collaboration étroite entre l’équipe enseignante
du Lycée Agricole Flamarens de Lavaur (Tarn) et la Grainerie permet
l’implantation d’une équipe artistique et de son chapiteau au cœur
de l’établissement, pour des périodes pouvant aller de quinze jours
à deux mois.

Création 2020

Tout public

jeu & ven 20 h 30
réservations

1 h 30 avec entracte

sam 16 h

07 88 43 93 83

Lycée agricole de Flamarens

10 / 8 €

Distribution
En cours...
Crédit photo
Circusögraphy

mer 25 mars

jeu 26 mars

BRUT

LE MERVEILLEUX
DU DÉSORDRE

MARTA TORRENTS

POINT FIXE
24

25

Envols et naufrages de l’humain.
Deux hommes, deux femmes. De la rencontre de leurs
corps naissent des micro-récits de vie. Une course
émotionnelle où il est question de la complexité
des sensations, des conflits, des désirs. Entre moments
de partage et temps de solitude, rire et désespoir…
Puisant son écriture dans le théâtre, la danse
et l’acrobatie, Marta Torrents prend la prouesse à revers.
Elle cisèle l’agilité des corps, intensifie leur fragilité
au bord du débordement et décline une subtile palette
émotionnelle qui s’attache à faire jaillir l’intensité
dans le détail du geste, dans les interstices souvent
invisibles du mouvement.
Avec Brut elle revendique une approche intuitive
de la création, spontanée, où le corps se livre
dans son émotion primitive. Elle cherche la vérité
plutôt que la virtuosité, révélant un art à l’état brut,
rugueux et sensible.
Une programmation du Théâtre des Mazades,
direction de l’Animation Socioculturelle de la ville de Toulouse

Création 2018 > 8 ans 55 min
20 h 30

12 / 6,5 / 4,5 / 3 €

réservations

Théâtre des Mazades

05 31 22 98 00 mazades.festik.net

Mise en scène
Marta Torents
Avec
Jonathan Frau, Georgina Vila Bruch,
Anna Von Grünigen, Nicolas Quetelard
Dramaturgie
Marion Guyez
Création sonore
Boris Billier
Création lumière
Timothé Gares- Loustalot
Régie son & lumière
Timothé Gares-Loustalot
ou Coralie Trousselle
Production
Acolytes
Coproduction
Circa - Pôle National Cirque,
Pronomade(s) CNAREP, La Verrerie Pôle National Cirque
Avec le concours de
DRAC Occitanie, Région Occitanie,
Ville de Toulouse, Conseil Départemental
Haute-Garonne
Avec l’aide de
Theater Op de Markt (Neerpelt, BE) ;
Le 140 et l’Espace Catastrophe
(Bruxelles, BE) ; Compagnie 111 –
Aurélien Bory ; La Nouvelle Digue ;
La Grainerie ; La Cascade / Pôle
National Cirque Alès ; Communauté
d'agglomération Pays Basque ;
La Cave coopérative – Cie Baro d’Evel
(Lavelanet -de-Comminges)
Projet bénéficiaire des dispositifs Fonds
de création et Compagnonnage du projet
transfrontalier De Mar a Mar, cofinancé
par le FEDER.
Crédit photo
Francis Rodor

À mi-chemin entre réalité et fiction

Ecriture & interprétation
Sébastien Brun, Damien Caufepé,
Laurent et Marc Pareti, Angélique
Rebolledo, Celine Thibaut
Ecriture & mise en scène
Emmanuel Daries
Création lumière
Pierre Staigre
Environnement sonore
Stephane Podevin
Coproductions
Circa Pôle National Cirque - Auch
- Gers - Occitanie, La Mégisserie,
scène conventionnée pour les arts,
les imaginaires et l’éducation populaire.
Centre d’animation Bastide Queyries
Smart Cie, DGAC ville de Bordeaux,
fond d’aide à la création
Accueil en résidence
La Grainerie, fabrique des arts
du cirque et de l’itinérance, Balma/
Toulouse Métropole ; Le Garage,
fabrique à préparer des spectacles
et réparer les voitures
Avec le soutient de
LéVA ; Pop-Circus, école de cirque
d’Auch ; Festival Spirales à histoires ;
Festival « Les Maynats » , Pays d’art
et d’histoires, Grand Auch Agglomération
Crédit photo
Laure Geoffroy

Six artistes de cirque préparent leur nouveau spectacle
et nous donnent à voir un instantané de leur création,
moment où tout devient possible… On cherche
et se cherche, on se trouve et l’on trouve, on donne,
on se perd et on s’engage ! Chacun dévoile un peu
de lui, son intimité, ses fragilités, une part d’humanité…
Le rire et la poésie s’entremêlent, mettant en lumière
un univers singulier où l’onirique flirte avec le quotidien.
Cette troupe s’apprête à jouer
avec le désordre de ses émotions…
Après avoir traversé durant une vingtaine d’années,
les parcours des compagnies Anomalie, Cirque
Désaccordé, Collectif AOC, Chabatz d’entrar, Cirque
Melem, Sans Toile, XY, Smart Cie et bien d’autres
projets, riches de leurs expériences personnelles,
de leur amitié et de leur passé artistique commun,
les voilà rassemblé·e·s pour une nouvelle aventure.
PREMIÈRE DU SPECTACLE
25 avril CIRCa – Auch (32)

Création 2020 > 4 ans 1 h 10
20 h 30

8/6€

La Grainerie

ven 3 avril

sam 4 avril

HOMO
SAPIENS

LES #féministonsleCirque
TENACES
JOURNÉE DE RASSEMBLEMENT
DES TENACES #3

L’APPRENTIE COMPAGNIE
26

27
En novembre 2013, une antenne militante féministe
de la compagnie d'Elles voit le jour : Les Tenaces.
Ce collectif réunit des créatrices de cirque pour lutter
contre le sexisme et les inégalités entre les femmes
et les hommes dans le secteur circassien et des arts
de la rue. Les Tenaces entendent encourager la parité
en prenant le parti de mettre en lumière le travail
des créatrices de cirque et des arts de la rue (répertoire
des compagnies dirigées par des femmes, actualités
des créations, portraits d’artistes, etc.) pour désamorcer
le manque de visibilité de ces artistes constaté
dans les programmations et encourager :
� Le soutien et la diffusion de créations de cirque
et des arts de la rue, réalisées par des femmes ;
� La réflexion à la façon dont les sexes, le genre
et les sexualités sont mises en scène
dans la création circassienne et des arts de rue ;
� La représentation des pluralités dans la création
circassienne ainsi que dans les arts de la rue
et de l’espace public.
Spectacle bien vivant pour six clowns primitifs
« Si c’est du néant que surgissent les âmes,
c’est du chaos que naissent les idées. »
Homo Sapiens c’est le monde à l’état naissant.
Au début il y avait un tas. Un tas informe dans la pénombre.
Puis vint l’énergie, chaotique d’abord, organique
ensuite. Cela dura longtemps, pas loin d’une éternité.
Puis, d’un coup d’un seul, une idée surgit. A ce moment
précis, Homo Sapiens sortit du tas et dit : « Bonjour ! »
Homo Sapiens c’est chercher un lieu où l’Être clown
pourrait s’incarner à l’état premier. Qu’est-ce que
le premier geste du clown ? A quoi ressemblait
cet animal en milieu naturel, à l’état sauvage
avant qu’il n’ait été domestiqué ?
Pour la première sortie de résidence de ce travail
en tout début de processus de création, six clowns
vont plonger pour nous dans l’aventure primitive
de l’Homo sapiens pour en débusquer toute la substance
comique faisant de nous les êtres les plus délicieux,
monstrueux et attachants de ce bas monde.

Création 2021
19 h 30

Durée et âge non communiqués

Gratuit sur réservation La Grainerie

Distribution en cours
Metteuse en scène
Caroline Obin

Les Tenaces sont uniques dans les arts du cirque,
elles ont été repérées comme telles par le Ministère
de la Culture, et travaillent de concert avec le mouvement
H/F, la Fédération Des Arts De La Rue et le Syndicat
du Cirque de Création. Au delà de notre « ras-le-bol »
de situations qui lèsent en permanence les artistes
femmes, nous cherchons à changer les choses.
Nos outils nous les fabriquons par le biais de lectures,
de rencontres, et nous avons plus spécifiquement
besoin de nous appuyer sur les réalités de nos métiers.
Avec cette troisième journée de rassemblement,
nous aborderons les violences sexistes et sexuelles
au sein des écoles d’arts.
En matinée, Murielle Salmona psychiatre viendra
nous éclairer sur les violences faites aux femmes
et leurs conséquences post- traumatiques.
L’après midi sera dédié à des ateliers de mise
en pratique pour dénoncer le sexisme.

> 12 ans de 9 h 30 à 18 h La Grainerie
Attention ! Certains ateliers l’après-midi seront en non-mixité
lestenacescirque.wordpress.com
Crédit photo
Jean-Pierre Montagné

sam 4 avril

MÉMENTO
COMPAGNIE MESDEMOISELLES

28
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Retour à la Terre
Racines, tubercules ou fleurs ?
Qui sont ces trois femmes qui creusent,
enterrent, déterrent ? Bien décidées
à remuer et brasser leurs paroles,
leurs voix, leurs désirs, leurs inquiétudes
et leurs bonheurs, elles nous embarquent
dans une aventure poétique et généreuse
dans une forme atypique. On est médusé
et l’on rit devant ces femmes qui affirment,
droites dans leurs bottes, à coups
d’acrobaties, de gestes chorégraphiques
et de chants, que la vie n’a pas
dit son dernier mot.
Une scène circulaire, un portique qui
trône en son centre et un amoncellement
de terre dessinent un décor où se déroule
une succession de tableaux vivants
pigmentés de questions cruciales,
solubles et insolubles. En tordant le cou
au cycle implacable de la vie, trop rond,
souvent ronronnant, ces trentenaires
ouvrent de nouvelles perspectives
sur un jardin d’illusion.

Création 2017
20 h 30

Tout public

15 / 12 / 9 €

50 min

La Grainerie

ciemesdemoiselles.wix.com/cirque

Une création collective de & avec
Laure Bancillon (corde volante),
Claire Nouteau (corde lisse)
& Anna Von Grünigen (danse, contorsion)
Mise en scène & regard chorégraphique
Marlène Rostaing
Créateur musical
Florent Mateo
Costumes
Anais Forasetto
Crédit photo
Philippe Deutsch
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jeu 16 avril

sam 18 avril

HEXIS
OU LA FORCE
D’EXISTER

LE CABARET
DES ADHÉRENTS

LE BESTIAIRE À PAMPILLES

Du rapport à la norme
Une compagnie cherche, travaille autour de LA création
qui la ferait exister aux yeux des instances culturelles
puisque le public n'a, à priori, jamais été le thermomètre
premier !
L'impertinence est jubilatoire !
Mais que proposer en restant honnête vis à vis de soi,
du public et des décideurs ?
Passé ce prétexte anecdotique, en filigrane, Hexis
n’aura de cesse de questionner, au travers de la danse,
la musique, le texte et le jeu, les écarts de comportement
vis à vis de la norme sociale, artistique, humaine sur un ton
parfois léger, parfois ridiculement sérieux, en tout cas
pince-sans-rire mais profondément touchant.
Hexis ou la force d’exister fait ici une belle référence
au texte d’Hermann Hesse Lettre à un jeune artiste (1949).
Programmée et annulée la saison dernière,
la Grainerie et l’Usine s’engagent de nouveau
auprès de cette compagnie à la croisée
des arts du cirque et de la rue.
En partenariat avec l’Usine, Centre national des arts de la rue
et de l’espace public Tournefeuille / Toulouse Métropole
Avec le soutien de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
dans le cadre du dispositif Résidences-Associations

Création 2019 > 11 ans
20 h 30

8/6€

lebestiaire.org
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Metteure en scène & écriture
Sigrid Bordier
Interprètes
Zacharie Bordier, Sigrid Bordier,
Alexandre Bordier, Pierre Robert-Tissot
& Arthur Amouroux
Création sonore & régie son
Jean-Pierre Spirli
Regards extérieurs chorégraphiques
Sandrine Chaoulli
& Christine Maltête-Pinck
Chargée de production
Elsa Pellerin
Diffusion
Anne Guégan
Production déléguée
Les Thérèses
Partenaires résidence
Ax Animation & ARTO
Ensemble partenaires
La Région Occitanie au titre
du dispositif résidence association
(Ax-Animation en association avec Arto
et la Grainerie) ; la Ville de Toulouse
Coproduction, soutiens
& accueils en résidence
l’Usine, Centre National des Arts
de la Rue et de l’Espace Public
Tournefeuille - Toulouse Métropole (31) ;
Ax Animation (09) ; La Grainerie,
fabrique des Arts du Cirque
et de l’Itinérance (31) ; Arto (31) ;
Ville de Valbonne (06) ;
Théâtre Interface, Sion (Suisse) ;
L’Etincelle, Genève (Suisse)
Crédit photo
Pierre Puech

Tadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, le revoilà ! ! !
Avec ses numéros, ses fanfares, sa fête et ses surprises,
c’est… Le Cabaret des Adhérents.
Si tu as loupé les années précédentes, c’est le moment
de te rattraper. Viens partager une soirée en compagnie
des adhérent.e.s qui s'entraînent toute l’année au sein
de la Grainerie dans un moment unique de rencontre
et d’échange le temps d’une soirée.
On t’accueillera en musique autour d’un apéro suivi
du cabaret exclusif pour enfin finir sur le dance floor
jusqu’au bout de la nuit.
Réserve ta soirée du 18 et ramène tes amis
(enfin si t’en as) ou solo ça marche aussi.

18 h
20 h 30
21 h 45

Apéro musical
Cabaret
Ouverture du dance floor !

Testé au sein de la communauté circassienne,
viens vivre un cabaret avec de vrais morceaux
de cirque à l’intérieur.
Avec les recettes de ce moment devenu rituel,
les adhérent.e.s peuvent se financer du matériel
(tapis, magnésie, rouleau de massage...)
et préparer de nouveaux numéros.

1 h 30

l’Usine
Participation libre et nécessaire La Grainerie
Crédit photo
Santi Ei

ven 15 & sam 16 mai

P.I.P.O.T.O.T.A.L.
FÊTE
SES 30 ANS
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Potentiel d’Interventions Publiques et d’Œuvres Théâtrales
Ou Thématiques à Ambition Ludique
Compagnie historique des arts de la rue, la compagnie Pipototal
est fondée en 1989 par Philippe Geffroy. Telle une tribu, elle rassemble
un collectif d'artistes adeptes d’un art en mouvement, qui convoque
cirque, improvisation, musique et jeu d’acteur au moyen de machineries
étonnantes.
Depuis sa création, Pipototal invite les spectateurs à se laisser pousser
des ailes, à explorer des mondes inconnus et poétiques. Dans une grande
proximité de jeu et d’interaction, les artistes bousculent les conventions
de la représentation théâtrale de rue et brisent volontiers les barrières
émotionnelles ordinaires.
Pipototal se place résolument dans un héritage des pionniers de l’art
de rue qui décidèrent en leur temps de quitter les plateaux pour partir
à la rencontre des publics. Réinventant ses formes et ses pratiques,
la compagnie vous invite à célébrer trente années de burlesque.

Création 1989 Tout public
participation libre mais nécessaire
pipototal.fr

		 vendredi 15 mai
de 19 h à 23 h	
CONCERTS & SURPRISES
RESTAURATION & BAR

		 samedi 16 mai
19 h

DÉAMBULOSCOPIE

20 h

RESTAURATION & BAR

21 h

S, LES SONGES SUSPENDUS

22 h

CONCERTS & SURPRISES

Concepteur des Machines
Philippe Geffroy
Équipe artistique
Kevin Balzan,Simon Barbe,
Guilhem ⁄ Benoit, Antoine Bersoux,
Jeff Boulais, Bastien Cherléry,
Jérémie Chevalier, Cécile Costa,
Violaine Garros, Michaël Geyre,
Mathilde Henry, Valentina Jara Vargas,
Simon Kastelnik, Julien Knight,
Hadas Lulu Koren, Claire Lascoumes,
Cochise Le Berre, Erwann Le Berre,
Julien Le Cuziat, Carlos Lima,
Elinji Lombumé, Priscilla Matéo,
Julien Mignot, Eric Muller, Olivier Perrin,
Nicolas Pujos, Anaïs Raphel,
Florent Rousset, Paco Serrano,
André Rosenfeld Sznelwar,
Joachim Sanger, Gilles Stroch,
Romain Thivet, Georgina Vila-Bruch…
Administration
Amandine Lemaire
administration et production

Christophe Brunella
production et diffusion

Technique
Johann Caquelard, Kamel Aït Taleb,
Yannick Saulas, Alexandra Malfi,
Vincent Mahé, Enzo Giordana,
Mathieu Miorin
Bureau associatif
Jérôme Gorisse président
Sabine Cayla secrétaire
Rachid Benchadi trésorier
Philippe Geffroy & Sylvie Marty
administrateurs

Mentions spéciales
Le département Ariège (09) ;
La Caisse d’Épargne – Écureuil
& Solidarité ; Accompagnement
de France Active – MPA Occitanie
Crédit photo
Marek J. Śmietański

dim 17 mai & ven 12 juin

BALLADE(S)
FUNAMBULE(S)
LE GRAND RAYMOND
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Funambules de l’espace et de l’instant
WORK IN PROGRESS

Équilibre des corps de six fil-de-féristes et funambules
en évolution dans l’espace ; équilibre mouvant
d’une musique en live, improvisée selon la trame narrative.
Le peuple funambule, il s’agit alors d’en raconter l’histoire.
Ils sont inquiets ; ils s’extraient, en même temps
qu’ils cherchent une évasion ils se racontent l’histoire
des origines, le chemin vers un meilleur itinéraire.
En s’élevant de quelques mètres cherchent-ils à
prendre du recul, à sauver ce qui peut l’être ? À susciter
la poésie d’un envol ? Quand se multiplient les acrobates,
quand se répondent leurs danses, leurs sauts,
leurs paroles ou leurs chants, l'image du funambule
en est transformée.
Ballade(s) Funambule(s) se déploie à travers un dispositif
scénique réinventé in situ à chaque proposition,
selon les potentialités des lieux investis.

dimanche 17 mai
Création 2020 [ épisode de création n°5 ]
17 h

Gratuit

> 5 ans 1 h

Lac de la Tuilerie (Saint-Jean)

renseignements 05 32 09 67 43 culture@mairie-saintjean.fr

vendredi 12 juin
Création 2020 [ épisode de création n°6 ]
18 h 30 Gratuit

> 5 ans 1 h

Petit bois de Bagatelle (Toulouse)

dans le cadre du projet d’action culturelle « Escale à Stendhal »

renseignements centre culturel Henri Desbals
legrandraymond.fr

05 34 46 82 77

Mise en scène
Lucie Boulay
Auteur compositeur
Jean-Luc Amestoy
Regard complice
Dominique Habouzit
Régie & construction
Josselin Roche
Musiciens
Jean-Luc Amestoy
(accordéon, piano, chant)
& Mélanie Fossier (chant)
Funambules
Ignaco Herrero, Emile Chaygneaud,
Noémie Ede Decugis, Alizée Claus,
Maël Commard & Marion Hergas
Production
Compagnie Le Grand Raymond
Avec le soutien de la Région Occitanie
dans le cadre du dispositif Résidence
association
Partenaires
La Grainerie, fabrique des Arts
du cirque et de l’Itinérance Balma ;
La Halle de la Cartoucherie, Toulouse ;
Poly’Sons (Sainte-Affrique) ; l’ADDA 32
Crédit photo
Hugues Amsler

mer 20 mai

BORDERLINE,
SUR LE FIL
DU RASOIR
36

(TITRE PROVISOIRE)
LES 2ÈME ANNÉE (EP2) ESAC-TO

école supérieure
des arts du cirque
– toulouse occitanie

C

Le Lido devient la troisème école supérieure des arts du cirque de France.
réée sous l’impulsion
des collectivités locales
(ville et métropole de Toulouse)
et de l’État (DRAC Occitanie)
et soutenue par la région
Occitanie), l’École Supérieure
des Arts du Cirque de Toulouse Occitanie,
accréditée par le Ministère de la Culture
en date du 2 juillet 2019, est issue du cursus
non diplômant qui préexistait depuis
1994 dans le cadre de l’école municipale
du Lido sous la forme d’une formation
conçue sur deux années d’enseignements
et une année d’insertion professionnelle.
Habilitée à délivrer le Diplôme National
Supérieur Professionnel d’Artiste de Cirque
(DNSPAC), l’école dispense désormais
un enseignement conçu sur trois années,
auxquelles s’ajoute un parcours d’insertion
au terme du parcours initial. Les étudiants
suivent un double cursus, circassien
porté par l’ESAC-TO et universitaire porté
par l’Université Jean Jaurès.

Bal de promo
Un voyage à l’intérieur d’une atmosphère violemment
douce nourrie de différentes techniques de cirque,
épicée de danse et de théâtre, saupoudrée de musique
et de poésie.
Des balades d’émotions fortes, d’équilibres tordus,
de rêves délirants aux odeurs de thé vert, de café cramé
et de vin rouge.
Un temps, en dehors du temps, où s’exprime, s’amuse
la liberté s’échappant du quotidien.
Un spectacle tout public, de 0 à 150 ans, pour pleurer
comme un crocodile, rire comme une hyène et danser
comme les feuilles au vent d’automne, les flocons d’hiver
et la libellule du printemps.

Création 2020
18 h 30

Tout public 1 h 30

Gratuit sur réservation La Grainerie

Mise en scène
Christophe Lafargue
alias Garniouze
Avec le soutien de
Toulouse Métropole
DRAC Occitanie
Région Occitanie
Mairie de Toulouse
Crédit photo
Christophe Trouilhet – Photolosa

Située dans un contexte territorial local
et régional extrêmement dynamique
et favorable (deux pôles cirque,
une pépinière artistique, de nombreuses
compagnies, une école préparatoire,
un réseau de pratique amateur dense
et structuré) qui offre des possibilités
partenariales nombreuses, cette formation
complète le paysage français
de la formation supérieure en arts
du cirque qui s’appuyait uniquement
sur deux établissements, le Centre
National des Arts du Cirque de Chalon-enChampagne (51) et l’Académie Fratellini
à Saint-Denis (93). Elle s’inscrit également
dans un principe de complémentarité
en termes d’équilibrage territorial
de l’offre en direction du sud de la France,
de complémentarité disciplinaire
et de diversification des approches
pédagogiques.

Le projet pédagogique s'appuie
sur une démarche inspirée des éducations
nouvelles de type Montessori basées
sur l’autonomie, où les notions d’écoute
et d’appropriation du savoir se font
par l’élève. L’école fait le pari que
l’artiste circassien est en capacité
de devenir acteur de sa présence
scénique. Tout en maîtrisant à la fois
une technique de cirque originale et
de haut niveau, l’étudiant est ainsi à même
de développer une écriture personnelle
en tant qu’auteur et interprète, mais
aussi de s’orienter et de se développer
dans un milieu professionnel concurrentiel
et international.
La base de recrutement est internationale
et la première promotion de l’établissement,
en tant qu’école supérieure, entrée
en formation en septembre 2019,
est composée de six hommes et de six
femmes de huit nationalités différentes.
En dehors du parcours de formation initiale,
l’ESAC-TO est particulièrement investie
sur le sujet de l’insertion professionnelle
en développant un parcours spécifique
d’accompagnement à l’insertion qui
suit annuellement une quarantaine
de personnes et en étant co-porteur
avec la Grainerie du dispositif de la PACT
(Pépinière des Arts du Cirque de Toulouse).
Elle participe également à plusieurs
projets européens élaborés en partenariat
avec la Grainerie ou dans le cadre
de la Fédération Européenne des Écoles
de Cirque (FEDEC) dont elle est membre.
L’équipe

ESAC–TO

Mercredi 19 février À la Grainerie
Présentation de travail des stagiaires de la première
promotion de la formation continue de l’ESACTO.
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jeu 28 mai

EN ATTENDANT
LA SUITE
CIRQUE D’ACTUALITÉ

LA MAIN S’AFFAIRE
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Idée originale
Laure Sérié & Stéphane Dutournier
Création collective & interprètes
Laure Sérié, Alrik Reynaud,
Antoine Nicaud, Stéphane Dutournier
& Thomas Bismuth
Réalisation
Dominique Bettenfeld
Coup d’oeil complice
Pierre Déaux
Création lumière
Alrik Reynaud
Création musicale
Boris Billier
Création costume
Anais Forasetto
Production
La Main S’Affaire
Coproductions & résidences
La Cité du Cirque Marcel Marceau,
Le Mans ; Archaos - Pôle Cirque
Méditerranée, Marseille ; CNAR
ALPC « Sur Le Pont », La Rochelle ;
Association A4, Saint Jean d’Angely
Soutiens
Région Occitanie ; Région NouvelleAquitaine ; Conseil Départemental
de Haute Garonne ; Ville de Toulouse ;
Communauté de Communes des Vals
de Saintonge ; Commune de Bernay
Saint-Martin ; Commune de Loulay
Accueil en résidence
La Cascade, Pôle National Cirque
Ardèche Auvergne Rhône Alpes ;
CIRCa, Pôle National Cirque/ Auch
Gers Occitanie ; La Grainerie Fabrique
des arts du cirque et de l'itinéranc,
Balma ; Cave Coopérative, Baro d’Evel ;
Le Pressoir, Les Ulmes ; La Verrerie
d'Alès, Pôle National Cirque Occitanie
Crédit photo
Romain Etienne

Bienvenue dans un monde implosif !
Venez rencontrer quatre individus que tout sépare,
mais terriblement proches de vous, dans une arène
où les failles de notre monde sont révélées par l'acrobatie
et un humour jubilatoire.
Ces personnages, et vous même, allez devoir vous adapter
à un climat singulier où le libre arbitre est restreint
par un Big Brother énigmatique.
Un suspense grisant où les apparences sociales s’effritent
sous la contrainte et laissent place à des intimités
surprenantes et touchantes.
Plongez dans une atmosphère Orwellienne et participez
à un savoureux cocktail de cynisme, de dérision,
et de performances circassiennes théâtralisées !

Création 2017

> 7 ans 1 h 15

21 h 45 12 / 10 € La Grainerie plein air
réservation conseillée
lamainsaffaire.com

sam 13 & dim 14 juin

sam 27 juin

LES AMATEURS
EN SCÈNE

FESTIVAL
DES ARTS
DU CIRQUE
DE CUGNAUX

40

Cinquième édition

Dix ans de cirque à Cugnaux !

Organisée par les associations Par Haz’Art
et Lez’Artchimistes, cette cinquième édition rassemble
sur scène enfants, adolescents et adultes venant
d’associations diverses qui pratiquent les arts du cirque
en amateur tout au long de l’année à la Grainerie.

Encore un anniversaire à fêter ! Le Festival des Arts
du Cirque de Cugnaux a dix ans cette année.

Acrobatie, tissu aérien, équilibre sur objets, jonglerie,
trapèze et clown… Toutes les disciplines seront mises
en scène sous les formes les plus créatives par les petits
et les grands.
Le plaisir, l’entraide, l’imagination, l’inclusion
et le dépassement de soi seront à l’honneur.
Cirque, musique, buvette et petite restauration
pour un week-end convivial et familial qui fête
les arts de la scène.

Création 2020

Tout public

La Grainerie

Pour cette journée de festivités en plein air,
une programmation de spectacles –à destination de toute
la famille et en continu sur la journée– une soirée festive,
des ateliers d’initiation et de quoi grignoter… dans le parc
du Manoir revisité et décoré par l’artiste Céline Chicote !
Cette édition réservera quelques surprises et fera la part
belle à des artistes et compagnies d’envergure nationale.
Devenu un des rendez-vous incontournables du cirque
contemporain sur l’agglomération toulousaine, le Festival
des Arts du Cirque de Cugnaux s’appuie sur la Grainerie et
son savoir-faire pour la programmation de cette journée.

Tout public

Horaires et renseignements supplémentaires à venir sur :

Gratuit

parhazart.org

ville-cugnaux.fr

Crédit photo
DR

Parc du Manoir (Cugnaux)

Crédit photo
M. Collinet
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juillet

juillet & août

OCCITANIE
FAIT SON CIRQUE
EN AVIGNON

31 NOTES
D’ÉTÉ

42
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Depuis 13 ans, Occitanie fait son cirque en Avignon
crée l’événement et permet à des compagnies
émergentes ou renommées de donner à voir
l’ingéniosité et la diversité de la création
circassienne d’aujourd’hui.
Un simple pont à traverser depuis la ville intra muros
pour s’offrir une respiration dans l’effervescence
du festival, profiter d’une programmation de qualité,
se restaurer au bar restaurant à l’ombre du chapiteau
d’accueil ou passer une soirée DJ les veilles de relâches.
Occitanie fait son cirque en Avignon, c’est aussi un lieu
pour se retrouver entre professionnels et discuter
du cirque actuel et de ses enjeux. De nombreuses
rencontres professionnelles ou tables rondes y sont
organisées, elles favorisent les échanges au sein
de la filière cirque en Occitanie et au-delà.
Impulsée par la région Occitanie, avec le soutien
de Toulouse Métropole, du Grand Auch cœur de Gascogne,
cette opération est coordonnée par quatre structures
représentatives de la filière circassienne en Occitanie :
→ La Verrerie d’Alès en Cévennes, pôle national cirque
Occitanie, producteur délégué ;
→ La Grainerie, fabrique des arts du cirque
et de l’itinérance – Balma / Toulouse Métropole ;
→ ESAC-TO Lido pro, association de préfiguration de l’école
supérieure des arts du cirque Toulouse Occitanie ;
→ CIRCa, pôle national cirque – Auch – Gers – Occitanie.

Tout public
Île Piot

Festival d’Avignon OFF

Moisson de cirque
Le Conseil départemental de la Haute-Garonne
développe un partenariat artistique avec la Grainerie
en lien avec sa mission de développement
de programmation de compagnies régionales de cirque.
Entre la sieste et l’apéro, à l’ombre du parc ou d’un mur
du château le rendez-vous est désormais bien repéré
d’un public toujours nombreux, désireux de découvrir
le meilleur du cirque en Haute-Garonne.
31 notes d’été, festival incontournable, allie spectacle
et patrimoine en sillonnant une trentaine de villes
du département, dont des sites emblématiques comme
le château de Laréole, un des plus beaux fleurons
du patrimoine architectural de la Haute-Garonne.

Tout public
Château de Laréole
dates et infos sur cultures.haute-garonne.fr

Crédit photo
Alexis Brivall

Crédit photo
Nicolas Pages
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conférence
permanente
régionale
des arts du cirque
en occitanie

D

De quoi serons-nous capables ?
’une parole partagée entre
actrices et acteurs du cirque
de création, nous avons
l’ambition d’en tirer les bases
d’un schéma directeur
pour les arts du cirque
sur le territoire régional.

Nous, ce sont les acteurs, actrices
du cirque de création qui consacrent
une partie de leur temps à l’organisation
et à la réflexion au travers cet espace
de dialogue dédié.
Avec le soutien de l’État, de la Région,
et l’appui d’Occitanie en scène,
la Conférence Permanente Régionale
des Arts du Cirque en Occitanie réunit
régulièrement depuis 2017 artistes,
compagnies, écoles, pôles nationaux
cirque, opérateurs,
syndicats.
Si l’objectif de schéma
directeur peut paraître
ambitieux, il n’est pas
hors de portée pour peu
que nous participions et
nous écoutions.

Pour cela, pour réaliser cette
photographie de la filière, la contribution
des acteur·trice·s de ses différentes
composantes est essentielle.
Le mode retenu est celui de l’observation
participative et partagée. Vous pouvez
(devez !) participer jusque fin 2019
en vous rendant ici :
http://bit.ly/conferencepermanente
Depuis l’étude pilotée par Territoires
de Cirque et rendue en 2013, laquelle
ne concernait que Midi-Pyrénées,
nous avons grand besoin de nous compter,
de savoir où en sont nos moyens,
ce que nous produisons.
Au-delà du secteur circassien en région
Occitanie, nous participerons ainsi
à un mouvement national au travers
de la mise en place
des SODAC (schémas
d’orientations des
arts du cirque) et plus
généralement à la
remontée d’informations
depuis le terrain aux
côtés d’autres disciplines
artistiques.

vous pouvez
(devez !)
participer
jusque fin
2019

Son comité de pilotage
couvre le territoire régional,
initie des rendez-vous autour de thèmes
incontournables, et après les trois
premières conférences qui ont concerné
l’action culturelle, la formation continue
et le triptyque création - production diffusion, nous débattrons de formation
initiale le 4 février 2020, à Toulouse.

D’ici là, nous mettons en œuvre
un des chantiers prioritaires, par la mise
en place d’une observation fine du secteur
en région.

Les travaux de la
conférence sont consultables ici : http://bit.ly/
cloud-OES
Cependant, chacun·e peut proposer
que la conférence permanente s’attache
à une problématique plus spécifique,
profitant que cette conférence est
le lieu d’une égalité de parole, celui
ou une communauté peut produire
du commun.
Soyons représentatif.ve.s de la filière
à chaque occasion et faisons en sorte
de construire un véritable schéma.

les pôles
nationaux cirque

L

Un réseau national de référence pour les arts du cirque
e label pôle national du cirque
(PNC) est attribué à des structures
de référence nationale porteuses
d’un projet artistique et culturel
d’intérêt général en faveur
du soutien à la création, à la production
et à la diffusion des arts du cirque.
Ces structures constituent un réseau
national de référence qui contribue
à la reconnaissance et à la qualification
des arts du cirque et participent
au renouvellement de ses formes
artistiques, de ses esthétiques.
Elles portent une attention particulière
à la diversité, notamment au travers
des œuvres présentées, des artistes
accompagnés et des publics, au respect
des objectifs de parité ainsi qu’à la prise
en compte des droits culturels, de l’équité
territoriale, pour le développement
de l’accès et de la participation du plus
grand nombre à la vie culturelle.
Ce label est né en 2010, dix ans après
l’année des arts du cirque, douze
structures en ont alors bénéficié,
elles seront fondatrices
de l’association Territoires
de Cirque1, qui en compte
désormais quarante-huit
membres.
Comme l’illustrent les
deux officiant en Région
Occitanie, les projets des
PNC se distinguent en
fonction d’une histoire,
d’un territoire, de
trajectoires personnelles.
Nous saluons comme il se
doit celle de Marc Fouilland

et les dix-huit années qu’il aura passées au
service du cirque..
Dotés de moyens différents,
budgétairement et en matière
d’équipement, CIRCa à Auch, et la
Verrerie à Alès déploient leurs actions
distinctement en soutien à la production,
à la diffusion, mais savent se rejoindre
autour des enjeux de la filière cirque,
se succédant pour la production
d’Occitanie fait son cirque en Avignon,
ou au travers d’une collaboration étroite
au sein de la conférence permanente
pour les arts du cirque.
Cette volonté de coopération permet
à la Grainerie, même si sa consolidation
n’est pas achevée, de trouver en ces
deux PNC des partenaires à l’écoute,
dans le débat et dans le respect
des missions respectives.
Rappelons-le, l’existence du label PNC,
la vitalité de la filière ne doivent pas
masquer l’insuffisance de moyens
alloués au cirque de création, au soutien
des structures et des compagnies.

« Il émanait d’une volonté
politique de mettre le cirque
contemporain en lumière,
de reconnaître l’artiste
de cirque en tant qu’auteur,
d’organiser la ressource
autour de la discipline »
Patricia Kapusta

Codirectrice du Prato à Lille

1 le Sirque à Nexon (87), la Cascade à Bourg-Saint-Andéol (07), le Cirque Théâtre à Elbeuf (76),
la Brèche à Cherbourg (50), la Verrerie d’Alès (30), CIRCa à Auch (32), Agora à Boulazac (24),
le Cirque Jules Verne d’Amiens (80), le Carré Magique de Lannion (22), le Prato à Lille (59) ;
rejoints par le Théâtre Firmin Gemier / La Piscine à Antony/Chatenay-Malabry
et le pôle méditerranéen unissant le CRÉAC à Marseille et le Théâtre Europe à La Seyne-sur-Mer,
aujourd’hui deux autres pôles sont en préfiguration : Furies, dans le Grand-Est, et le Séchoir à la Réunion
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cité
en mouvement
Vers une cité européenne des arts du cirque ?
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U

ne école supérieure, l’ESAC-TO,
métamorphose de la formation
professionnelle du Lido, vient
de voir le jour à Toulouse.
C’est une bonne nouvelle qui
vient consolider la singularité
et la créativité de la communauté
circassienne de la métropole toulousaine.
Cette métamorphose peut-elle entraîner
d’autres évolutions ? La communauté
artistique et la Grainerie, partenaire
privilégiée de l’école, peuvent-elles saisir
cette opportunité pour s’interroger
sur les perspectives qu’offre cette
transformation ?
Comment réinterroger les coopérations
fortes entre la fabrique et l’école ? Faut-il
réinventer les pratiques, actions, dispositifs
visant l’accompagnement des artistes
et de la profession de la formation au
parcours de création ? Doit-on réétudier
les activités communes menées en Europe
et à l’international ? Quelle action sur le
territoire en direction des populations et
quels partenariats avec d’autres secteurs
d’activités éducatifs, social, scientifique ou
technique ?
Dans cette perspective, le projet Cité en
Mouvement a pour objectif de réinterroger
les coopérations entre l’école supérieure
et la Grainerie grâce à des mobilités
européennes à Barcelone, Bruxelles,
Helsinki, Madrid, Prague, Stockholm
et Vilnius.
Six partenaires1 réunis autour de ce
projet financé par l’Union Européenne se

posent la question de faire cité autour
d’une expression artistique qui singularise
notre métropole : une cité européenne
des arts du cirque à Toulouse.
Ainsi les équipes de la Grainerie
et de l’ESAC-TO accompagnées de membres
de la communauté artistique se déplacent
en résidences d’une semaine en moyenne
pour observer, dialoguer et s’inspirer
des pratiques de nos collègues européens.
De jeunes artistes encadrés par
des mentors expérimentés vont confronter
leurs pratiques avec d’autres artistes
européens sous forme de laboratoires
d’expérimentation sur la création collective,
la recherche artistique ou la conception
de projet de création.
À Stockholm, les deux activités
se déroulent conjointement.
La métropole suédoise accueille
des artistes du monde entier qui viennent
se former à DOCH et trouvent un contexte
stimulant, connecté à l’international,
pour travailler, créer avec notamment
un lieu de création transdisciplinaire
comme Subtopia.
Comment ces acteurs travaillent-ils
l’accompagnement des artistes ?
Comment organisent-ils leurs coopérations
à l’international ? Comment collaborent-il
entre eux ? Quelles sont les liens qu’ils
construisent avec les populations ?
Comment travaillent-ils avec les
collectivités et l’état ? En quoi leurs
pratiques pourraient-elles nous inspirer ?

à Stockholm deux activités
se déroulent conjointement
Trente personnes dont six artistes seront du voyage
du 9 au 16 février 2020 avec au menu :
→ Rencontre avec des artistes, travailleurs culturels,
techniciens de collectivité de cette ville ;
→ Découverte d’institutions clés pour le cirque ;
→ Ateliers de réflexion et de travail ;
→ Laboratoire artistique.
Crédit photo
Raphaël Jourdain

1 La Grainerie, l’ESAC-TO Lido Pro, Acolytes, Média Commun,
la ville de Toulouse et Toulouse Métropole.
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circusnext
Repérer et soutenir les créations de demain au niveau européen.

À

plusieurs reprises
dans les programmations
de nos évènements, vous avez
pu vous réjouir des créations
49
proposées par des artistes
européens accompagnés
dans le cadre de CircusNext,
coopération européenne qui a pour but
de construire un cirque européen et de
faciliter l’émergence et la découverte
par le public de jeunes auteurs singuliers
qui inventent et proposent de nouvelles
écritures.

La communauté artistique de notre
région a fortement bénéficié du soutien
de ce label avec les compagnies Oktobre,
Two, Nacho Flores, Subliminati Corporation,
49
My Laika, IetO, Cridacompany, le GDRA
ou encore tout récemment la Barque Acide.
Consciente du soutien important qui était
apporté aux compagnies régionales,
la Grainerie s’est engagée très tôt
dans les projets portés par ce partenariat
ce qui lui permet en retour d’accueillir
des équipes européennes en résidence
ou en diffusion comme Laura Murphy
programmée pour Créatrices ! en 2019
ou plus récemment le Collectif Rafale
invité pour l’Européenne de Cirques 2019.

la communauté artistique de notre région
a fortement bénéficié du soutien de ce label
CircusNext est le nom de l’association basée à Paris qui pilote
les partenariats mais aussi le nom d’un label européen
qui se décline en deux projets :
CircusNext Platform
Avec le soutien du programme Europe Créative ce projet réunit
une trentaine d’acteurs en Europe, au Canada et au Mexique et a pour objet
de détecter, sélectionner, accompagner de jeunes auteurs européens
de cirque et de les promouvoir en Europe et à l’international.
CircusNext+
Réunit six partenaires européens pour un projet centré
sur les questions de formation à l’accompagnement des artistes :
→ comment développer l’esprit d’entreprise des créateurs de cirque
contemporain ?
→ comment développer les compétences des opérateurs culturels
qui accompagnent les créateurs de cirque en Europe ?
Financé par le programme Erasmus+, CircusNext+ est une expérimentation
qui s’appuie sur cinq jeunes compagnies européennes d’auteurs comme
la Barque Acide collectif toulousain. Il prévoit la mise en place :
→ d ’ateliers communs pour les professionnels accompagnant
les artistes dédiés à des échanges de pratiques
et au développement de savoir commun ;
→ des laboratoires collectifs pour les auteurs sélectionnés
pour des explorations collectives des processus d’écritures artistiques
ainsi qu’un accompagnement par des mentors et par les partenaires ;
→ des ateliers-résidences rassemblant les équipes artistiques
au complet pour un travail artistique et de développement
de leur projet dans tous ses aspects ;
Crédit photo
Francis Rodor
(Laura Murphy)

→ un travail de documentation et d’évaluation pour partager largement
nos parcours et le développement de nos pratiques.

AMATEURS
CIRQUE POUR TOUS

avec l’association Par Haz’Art

parhazart.org
parhazart@gmail.com 05 61 80 25 49

pratiquer

Stages vacances enfants 6–15 ans

Stage d’initiation adapté à tous
de 6 à 15 ans avec ou sans handicap

du 17 au 21 février 2020
du 13 au 17 avril 2020

PILATES ADULTES

avec Ana Pérez de Manuel
07 82 38 28 21 anapdemanuel@hotmail.com
jeudi

12 h 30 à 13 h 30

sur inscription uniquement

Cours à l’unité 12 €
Abonnements trimestriel 140 € annuel 350 €

190 € + 10 € d’adhésion / 160 € + 10 €
En famille Cirquons samedi

Une initiation aux arts du cirque
pour toute la famille durant une après-midi
(équilibre, jonglerie, acrobatie,
spectacles et autres surprises !)

samedi 8 février

5€ / 4€

AMATEURS CONFIRMÉS & PROFESSIONNELS
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COURS & ATELIERS DE CIRQUE AÉRIEN
avec l’association Lez’Artchimistes
aerienlagrainerie@gmail.com
COURS HEBDOMADAIRES
550 € / an possibilité de règlement en 10 fois
Cours tissus, cordes
Intermédiaires & avancés
mardi 18 h 30 à 20 h 30
Débutants jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Atelier création
mercredi

18 h 30 à 21 h

Intervenante : Marion Pistouiller
Cours trapèze fixe
Tous niveaux

vendredi 20 h 15 à 22 h 15
Intervenante : Chiara Zubiani

ATELIERS MENSUELS
Préparation physique
Tous niveaux
1 samedi / mois 14 h à 17 h
22 € / séance

Crédit photo
François Passerini

COURS TRAPÈZE GRAND VOLANT
/ TRAPÈZE FIXE & CERCEAU

avec la compagnie Envol envolsup@gmail.com
06 15 65 23 74 envol-trapeze.com
Cours trapèze grand volant
Tous niveaux
mardi & jeudi 19 h 30 à 21 h 30
vendredi 18 h 45 à 20 h 45
dimanche 17 h à 19 h
Carte de 10 cours 200 € / 160 €
Cours à l’unité 25 €
Cours cerceau aérien & trapèze fixe
Tous niveaux
vendredi 18 h 45 à 20 h 45
dimanche 17 h à 19 h
Intervenante : Crystal Menninga
Carte de 10 cours 160 €
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se former
STAGES
Danse ton clown
du lundi 13 au vendredi 31 janvier
Stage professionnel organisé
par Les Karamazones. Trois semaines du lundi
au vendredi, 6 heures par jour. 12 stagiaires.
Intervenantes : Mimi Lou Duuez, Nina Vincent
& Mylène Souyeux
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Tarif : 2055 €
(prise en charge AFDAS sur dossier à envoyer
au plus tôt, tarif individuel nous contacter)
Inscriptions : karamazones@wanadoo.fr
06 66 14 95 56 (14h–18h)
Stage main à main
du lundi 20 au vendredi 24 janvier
du lundi 16 au vendredi 20 mars
du lundi 25 au vendredi 29 mai
Tarif : 250 € / pers + 15 € adhésion Grainerie
manu.buttner@gmail.com 06 98 21 74 50
Stage de portés
samedi 15 & dimanche 16 février
Stage de portés débutant / intermédiaire
Par Par Haz’art
Infos & inscription : parhazart.org
Stage trapèze grand volant
dimanche 16 février
Tout public 17 h à 19 h
Tarif : 25 €
Par la compagnie Envol
envolsup@gmail.com 06 15 65 23 74
envol-trapeze.com
Stage de corde lisse & sangles
samedi 22 & dimanche 23 février
Par l’association Lez’Artchimistes
aerienlagrainerie@gmail.com
Stage parole & acrobatie
vendredi 28 & samedi 29 février
infos et inscription sur parhazart.org
Masterclass dramaturgie
& bulles de savon
du lundi 2 au mercredi 4 mars
Par la compagnie L’Envers du monde
Niveau : personnes professionnelles ou en
cours de professionnalisation qui maitrisent les
techniques de l'art de la bulle de savon.
Intervenante : Laëtitia Sioen
3 jours – 6 h / jour
280 € / personne
(master class et adhésion à la Grainerie)
80 € / pers. d’arrhes sont nécessaires pour réserver

Inscriptions : cienversdumonde@gmail.com
(avec vos coordonnées complètes)

Rencontre d’acrobatie multiples
samedi 7 & dimanche 8 mars
Organisé par Par Haz’art
Infos & inscription : parhazart.org
Stage d’acro danse
du lundi 9 au mercredi 11 mars
Niveau : personnes ayant un bon engagement
physique, base d'acrobatie et danse
(niveau intermédiaire)
Intervenant : Grégory Feurté
Horaires : 9 h 30–12 h 30

14 h–17 h (6 h / jour)

Informations & inscription : grefeur@gmail.com
Tarif : 90 € les 3 jours
Mât chinois
du jeudi 12 au samedi 14 mars
Niveau : personnes ayant déjà de bonnes bases
en mât chinois ou autres disciplines aériennes
Intervenant : Grégory Feurté
Horaires : 9 h 30–12 h 30

14 h–16 h (5 h / jour)

Informations & inscription : grefeur@gmail.com
Tarif : 90 € les 3 jours
Movement Archery & Zen Acrobatics
du vendredi 27 au dimanche 29 mars
Pour la première fois à Toulouse,
un séminaire de 3 jours sur le mouvement,
la danse et l’acrobatie.
Intervenants : Tom Welksler et Roser Tutsaus
En collaboration avec Mio Compagny
Inscription & informations :
miocompanyworkshop@gmail.com
+33 (0)6 72 27 01 43
Horaires :
vendredi 18 h–21 h
samedi 10 h–13 h 30 14 h 30–17 h
dimanche 10 h–13 h 30 14 h 30–17 h
Tarif : 240 € / personne

Crédit photo
Jean Lefranc
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soutenir

DEVENEZ MÉCÈNES DE LA GRAINERIE !
Vous êtes passionné·e·s de cirque contemporain,
vous fréquentez et appréciez la singularité
de notre lieu dynamique ?
Rejoignez la Grainerie en apportant votre soutien par un don.

ENTREPRISES

Parce que la recherche est la clé de la réussite au cirque comme
dans votre entreprise, parce que les valeurs du cirque –la solidarité,
la confiance, le dépassement de soi, sont aussi les vôtres, engagez
votre entreprise aux côtés de la Grainerie.
À travers ce soutien financier, exprimez et incarnez les valeurs
de votre entreprise auprès de toutes vos parties prenantes
(collaborateurs, clients…) et communiquez sur votre image autrement.
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Choisissez les axes de votre soutien : insertion professionnelle
et début de carrière, accessibilité des publics, entraînement des artistes
ou le projet global de la Grainerie et aidez une structure culturelle
du territoire sur lequel votre entreprise est implantée.

POUR LES ENTREPRISES

La Grainerie met à disposition ses espaces et accueille tous types
d’événements professionnels : séminaires, réunions d’entreprises,
assemblées générales… avec une couleur cirque !
Le temps de votre événement, immergez-vous dans un lieu de création
et faites vivre des expériences uniques à vos clients ou collaborateurs.
Une belle opportunité pour votre entreprise
de vous différencier et de créer la surprise !

TEAM BUILDING

Vous souhaitez partager avec vos collaborateurs un temps de cohésion
d’équipe ? La Grainerie propose des ateliers de découverte des arts
du cirque encadrés par des professionnels. Osez des sensations
inoubliables avec le baptême trapèze grand volant !
En ce début d’année 2020, un nouvel espace verra le jour au sein
de la Grainerie : un studio radio en fixe dédié à l’équipe de Média
Commun et Ivasound Studio, partenaire depuis de nombreuses années,
et un espace de coworking destiné aux équipes professionnelles
mais aussi aux salarié.e.s d’entreprises. Un espace d’échange ouvert
sur le monde au croisement de dynamiques artistiques, sociales
et économiques.

ÉVÉNEMENTIEL INNOVANT & AGILE

La Grainerie multiplie les échanges avec le milieu entrepreneurial
et accueille plusieurs événements sur les thèmes de l’innovation
managériale et de l’agilité tel que l’Agile Tour Toulouse – séminaire
de partage entre professionnels, étudiants et chercheurs d’emploi
sur les méthodologies Agile.
La Grainerie propose aussi Les conférences inspirantes,
Portrait de l’artiste au travail. De l’idée à sa réalisation, les salarié.es
d’entreprise ou d’institution sont invité.es à découvrir les différentes
facettes d’un projet artistique (démarche artistique, sources
d’inspirations, organisations de la production, gestion de projet…).
Une occasion enrichissante de prendre du recul sur son activité
et de rappeler l’importance de l’engagement.

En savoir plus
05 61 24 92 01 nathalie-bacon@la-grainerie.net

Crédit photo
Francis Rodor

Ils nous font confiance
Crédit Mutuel enseignant Toulouse,
Euler Hermes, Groupama d’Oc, Airbus
operations SAS, Conseil départemental
Haute Garonne, Groupe Les chalets,
Lyra Network…
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équipe

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Présidente Anne Hébraud

Projets européens Hélène Métailié

Trésorière Nadine Ména

Accueil & billetterie Marina Arribas de Lara

Direction Serge Borras

Service Civique Brunissen Rigaud

Secrétariat général & projets internationaux
Jean-Marc Broqua

Entretien Nassera Chabane

Administration Alexa Fallou

Comité stratégique Cédric Cabanes,
Thierry Deloye & Michel Kaluzynski

Direction technique Michel Golzio

Relations presse Laurent Salbayre

Technique Nicolas Lampin

Merci à tous les technicien·ne·s
et intermittent·e·s qui nous accompagnent
dans la préparation de cette demi-saison.

Production Muriel Dutrait
Studio de Toulouse-PACT Marie-Laurence Sakaël
Communication Céline Gouache Jean
Partenariat & Mécénat Nathalie Bacon
Médiation culturelle Blandine Deudon
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La Grainerie remercie Maylis Descamps,
Elorri Guiné et Mathilde Guy, les membres
du conseil d’administration, les adhérent·e·s
et tou·te·s les bénévoles.

équipes
permanentes
& hébergées

PARTENAIRES CULTURELS

Acolytes

La Chouette Diffusion

Cridacompany

Membre du CA
acolytes.asso.fr/

Membre du CA
lachouettediffusion.com

cridacompany.org

Acrostiches & compagnie

Collectif Prêt à Porter

Membre du CA
http://administration87.
wixsite.com/lesacrostiches

Membre du CA
collectifpretaporter.fr

Membre du CA
lamainsaffaire.com

L’AGIT

9-81.com

Membre du CA
agit-theatre.org

Baro d’Evel Cirk
barodevel.com

Cartons productions
cartonsproductions.com

Compagnie 9.81
Compagnie D’Elles
Membre du CA
compagnie-d-elles.fr
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La Main S’Affaire

Envol
envol-trapeze.com

O Ultimo Momento
oultimomomento.com

Par Haz’art

Compagnie Pipototal

Membre du CA
parhazart.org

Membre du CA
pipototal.fr

Le Point d’Ariès

RÉSEAUX

Membre du CA
lepointdaries.free.fr/
COLLECTIF
EN JEUX

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES MÉDIAS

annuaire des lieux

infos pratiques

La Grainerie

RÉSERVATIONS & BILLETTERIE
EN LIGNE

fabrique des arts du cirque et de l’itinérance
61, rue Saint-Jean 31130 Balma
billetterie 05 61 24 92 02
accueil 05 61 24 33 91
la-grainerie.net
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Licences
1-1072378 2-1072379 3-1072380

PETIT BOIS DE BAGATELLE

ESPACE RENÉ CASSIN

Renseignements au centre culturel Henri
Desbals
05 34 46 82 77

05 32 09 67 00

Impasse Boualam
31100 Toulouse

MÉTRO Bagatelle

THÉÂTRES DES MAZADES
10, avenue des Mazades
31200 Toulouse
05 31 22 98 00
MÉTRO Minimes-Claude-Nougaro

L’USINE

CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE
& DE L’ESPACE PUBLIC
6, impasse Marcel-Paul
31170 Tournefeuille
05 61 07 45 18

Chemin de Montrabé
31240 Saint-Jean

LAC DE LA TUILERIE
Avenue de Lapeyrière
31240 Saint-Jean
05 32 09 67 00

LYCÉE AGRICOLE
DE FLAMARENS
Domaine de Flamarens
81500 Lavaur
05 63 42 38 02

22, chemin de l’île Piot
84000 Avignon

PARC DU MANOIR

CHÂTEAU DE LARÉOLE

05 62 20 76 20

Exemple : 15 / 12 / 9 €

31480 Laréole

05 34 45 58 30

05 61 24 92 02

tarif plein / tarif réduit / tarif réduit +

LE TARIF RÉDUIT est accordé aux demandeur·euse·s d’emploi,
intermittent·e·s, étudiant·e·s, CE partenaires, Carte Sourire,
jeunes de 13 à 18 ans, groupes de plus de dix personnes,
adhérent·e·s de la Grainerie.
LE TARIF RÉDUIT + est accordé aux enfants de 3 à 12 ans
et aux bénéficiaires des minima sociaux.
Pour tous les tarifs réduits, un justificatif de moins de 3 mois vous sera demandé.
Pour les spectacles diffusés en partenariat avec d’autres structures,
les conditions tarifaires peuvent varier.

ACCÈS À LA GRAINERIE
EN MÉTRO Ligne A – Terminus Balma-Gramont
Sortir côté « bus », puis marcher 500 m. sur la rue Saint-Jean (après l’AFPA)
EN VOITURE Périphérique sortie 15 – Direction Lavaur.
Au 1er rond point, prendre à droite rue Saint-Jean.

POUR LES CONNECTÉ·E·S
@lagrainerie
Parlez-en !

@lagrainerie

inscrivez-vous à la newsletter mensuelle sur le site
@lagrainerie

#laGrainerie #laGrainerieToulouse

OCCITANIE FAIT SON CIRQUE
EN AVIGNON

LINÉO 21

42, place de l'Église
31270 Cugnaux

TARIFS

la-grainerie.festik.net  PAR TÉLÉPHONE

les têtes de l’art
Restaurant acrobatique

du lundi au vendredi 12 h à 14 h
et les soirs de spectacle ouverture 1h30 avant et après la représentation
RÉSERVATIONS

06 18 34 90 82 09 81 14 99 91

Les Têtes de l’art proposent, dans un cadre convivial
au cœur de la création circassienne, une cuisine alléchante
et faite maison. Venez déguster des plats réalisés en priorité
avec des produits locaux issus de l’agriculture raisonnée.

SERVICE À TABLE
Menu complet 16 €
Entrée + Plat 14 €
Plat + Dessert 14 €
Plat 11 €
Dessert 5 €

SERVICE AU COMPTOIR
Entrée + Plat 11 €
Plat + dessert 11 €
Assiette végétarienne 9 €
Plat du jour 9 €
Entrée + dessert 7 €
Cornet de frites 3,5 €

Conception maquette & mise en pages cartblanch.org
Photo de couverture Hugues Amsler
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