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En s’appuyant sur la présence des artistes sur le territoire régional et dans le lieu de 
création, la  Grainerie développe un important volet de médiation culturelle. Soucieuse 
d’ouvrir et de partager son projet avec tous les publics, elle souhaite permettre : 

• La découverte des arts du cirque dans toute leur diversité
• L’accès aux œuvres artistiques et aux coulisses de la création
• La compréhension de la filière cirque et du parcours d’artiste (formation,    
entrainement, création, diffusion…)
• La transmission de savoirs-faire et de savoirs-être liés au cirque (partage,                              
dépassement, confiance, collectif, estime de soi.)
• Une expérience sensible de l’art afin de développer l’esprit critique, la construction 
de   l’individu et de son émancipation.
• L’accompagnement des artistes dans des contextes de créations et de 
transmissions singuliers, en favorisant favoriser  la notion d’échange et une émulation 
créative réciproque.
• La mise en œuvre de parcours co-construits avec l’ensemble des acteurs impliqués, 
favorisant le temps long, la découverte des œuvres, la rencontre avec les artistes et la 
pratique dans une perspective créative.

Ces projets se développent:

- Soit sur le temps scolaire, en lien avec les enseignant.es, dans le cadre de programmes  
d’Education Artistique et Culturelle 

-Soit hors temps scolaire, en lien avec des structures liées au domaine du social, de 
l’insertion, de la justice  ou de l’éducation populaire.
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DE DÉCEMBRE 2022 À MAI 2023

En programmant des représentations sur le temps scolaire, la Grainerie souhaite favoriser 
la découverte de la vitalité et de la diversité de la création circassienne contemporaine, et 
donner aux enseignants des supports à leurs actions pédagogiques. 

Les séances scolaires peuvent émailler un parcours mené à l’année ou intervenir de façon 
isolée dans un projet éducatif. 

Chaque année, la Grainerie produit un document rassemblant l’ensemble des propositions 
scolaires, accompagné de ressources pédagogique pour les enseignants (repères historique, 
école du spectateur…)

Le dossier pédagogique : https://bit.ly/3Sbh3x5

AU PROGRAMME

5 spectacles et 9 représentations suivies de bords de scène : 

- Cirque plaisir | Machefer : décembre 2022

- Cie concordance | Obstiné(e)s : février 2023

- Cirk’Oblik | L’inaccusée : mars 2023

- Groupe Noces | Baal : mars 23

- Cie SCOM | Trait(s) : mai 2023

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

4



CIRQUE ET SCOLAIRES 

LES PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

DES ATELIERS & RENCONTRES ENTRE ÉLÈVES DU TERRITOIRE, 
EN LIEN AVEC LES COMPAGNIES ACCUEILLIES À LA GRAINERIE

Avec la Cie Yifan 
Jeudi 8 décembre 22– 2h

Accueilli en résidence pour sa nouvelle création « Mon aile », Ignacio Herrero propose de 
montrer un extrait de son travail en cours, d’échanger sur la notion de la rencontre, du travail de 
création, puis de mettre les corps en mouvement en travaillant plusieurs aspects de la pratique 
circassienne tels que le jeu ou encore la manipulation d’objets.

Atelier avec le Cirque Plaisir 
Jeudi 15 décembre – 2h

Dans le cadre de « Place au chap » et des représentations scolaires données par le Cirque 
Plaisir, les artistes proposent un atelier « Portés et acrobatie » en direction d’une classe du 
territoire.
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CIRQUE ET SCOLAIRES 

LES PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

DES ATELIERS & RENCONTRES ENTRE ÉLÈVES DU TERRITOIRE, 
EN LIEN AVEC LES COMPAGNIES ACCUEILLIES À LA GRAINERIE

Ateliers avec la Cie Cirk’Oblique
Février 23

À l’occasion de la présentation de son spectacle au Centre Culturel Alban Minville, Marie 
Mercadal travaillera en amont avec une classe de 3e du Collège Clémence Isaure, afin de 
rendre les élèves actifs et de leur faire partager ce qui est mis en jeu et en cirque dans le 
spectacle : outils de création,  enjeux émotionnels dans le corps circassien, prise de parole 
face à la caméra, et réflexion autour de l’actualité du monde. 

Ateliers avec le Collectif PFFF 
Février- avril 23

À l’occasion de son temps fort « Créatrices ! », et plus largement dans le cadre de sa réflexion 
globale sur les questions d’égalité, la Grainerie met ses espaces à disposition du Collectif PFFF, 
pour que les comédiennes qui le constituent y installent une matrice, espace multi-forme, 
interactif, ludique et réflexif, accessible sur des temps longs à des visiteur·euses invité·es à 
prendre le temps «d’infuser».
Dans ce cadre, le collectif PFFF proposera un ensemble de 5 ateliers de 2h à destination d’une 
ou plusieurs classes de lycéen·nes avec une restitution-performance.
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CIRQUE ET SCOLAIRES 

LES PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

PARS, COURS... CIRQUE ! 
DE NOVEMBRE 2022 À JUIN 2023

Public : 3 classes d’écoles élémentaires toulousaines

A travers ce parcours, La Grainerie propose une approche ludique critique et pratique, présentant 
l’histoire, l’évolution, les formes artistiques et les coulisses de la création circassienne. Comment 
devient-on artiste de cirque? Où et comment peut-on se former, créer, montrer son spectacle? 
Qu’est-ce qu’être spectateur? Un maximum de moments d’échanges et de rencontre est proposé 
aux élèves pour favoriser le développement de leur esprit critique et l’acquisition d’une culture 
«cirque». Il s’agit de permettre une expérience concrète, en lien avec l’enseignant.e, afin  de  lier  
au mieux le parcours aux objectifs pédagogiques.

AU PROGRAMME

3 spectacles en temps scolaires (Cirque Plaisir, Cie Concordance, Cie SCOM), intervention en 
classe, analyse de spectacle, ateliers de pratique, rencontres artistiques et visite ludique.

Ce projet bénéficie du soutien de la Mairie de Toulouse, dans le cadre du dispositif Les Passeports 
pour l’Art.

Découvrez le dispositif : https://bit.ly/3eDncVf
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CIRQUE ET SCOLAIRES

LES PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

ESCALE A STENDHAL #6 
DE NOVEMBRE 2022 À JUIN 2023

Public: Élèves du Collège Stendhal et habitants du quartier Bagatelle

Avec le collège Stendhal comme épicentre, cette 4e édition d’Escale à Stendhal favorise 
la présence longue d’une compagnie de cirque au sein de l’établissement et implique 
d’autres acteurs dynamiques du quartier Bagatelle-Faourette: Centre Culturel, centre social, 
bibliothèque, commerçants…

Les différents aspects de la création artistique y sont abordés : atelier de pratique, recherche, 
écriture, création à partir de l’univers des artistes associés, présentation publique d’un  
spectacle, reportages sonores et photographiques accompagné par un photographe et une 
réalisatrice radio. Le projet entend favoriser la circulation des élèves, des habitants et des 
artistes à la fois , entre quartier, et lieux de diffusion de cirque toulousains …

Cette année, c’est la compagnie Portés Tout Terrains qui est associée à ce projet de territoire.

Une exposition photographique et radiophonique intitulée « Il y a plusieurs centres du monde 
», retraçant l’aventure « Escale à Stendhal » menée par la Cie Two en 2021-22 est accueillie 
à la Grainerie du 15 septembre au 23 octobre 22.

AU PROGRAMME

Ateliers de création, Restitutions publiques, Parcours de spectateur, Spectacles en temps 
scolaires, intervention en classe, analyse de spectacle, stage pendant les vacances, 
impromptus artistiques au collège et dans le quartier...

Ce projet bénéficie du soutien de la DRAC, de l’ANCT, de la Mairie de Toulouse et du collège 
Stendhal

ET AUSSI...

Dans le cadre d’actions plus ponctuelles, la Grainerie noue des liens privilégiés avec
• l’école primaire José Cabanis de Balma
• les élèves de l’option Cirque du collège de Lavelanet
• les lycéens bénéficiant du programme DISPO (programme d’égalité des chances de  
 Sciences Po Toulouse),
• les étudiants de la licence Arts et Communication de l’université Jean Jaurès

Escale à Stendhal en détails : https://bit.ly/3T9qH4Q 
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CIRQUE ET LIEN SOCIAL 
LES PROJETS D’ACTION CULTURELLE

DES ATELIERS & RENCONTRES ENTRE ÉLÈVES DU TERRITOIRE, 
EN LIEN AVEC LES COMPAGNIES ACCUEILLIES À LA GRAINERIE

Autour de la Biennale des Arts Vivants 
& du projet « Sous les paupières » de Yaelle Antoine /Cie d’Elles
Septembre 22

Dans le cadre de la performance in situ donnée à St Orens, les artistes de la compagnie créent 
des modes de rencontres originaux avec les publics au travers de divers ateliers permettant 
d’aborder la contorsion via la sensation, le toucher la matière. Elles rencontreront ainsi les 
jeunes aveugles de l’IJA, les jeunes de la Maison des jeunes de Merville, les femmes adhérentes 
du centre social de Bagatelle ou des usagers de l’association Reflets 31.

Autour de l’implantation du Cirque Plaisir et du Cirque Pardi  
Dans le cadre de « Place au chap »
Novembre-décembre 22

Soucieuse d’inventer d’autres modes de rencontres et une meilleure connaissance des 
spécificités liées à la tournée sous chapiteau, les deux équipes inviteront le public à assister au 
lever de toile des chapiteaux, ou à visiter le campement…

9



CIRQUE ET LIEN SOCIAL 
LES PROJETS D’ACTION CULTURELLE

DES ATELIERS & RENCONTRES ENTRE ÉLÈVES DU TERRITOIRE, 
EN LIEN AVEC LES COMPAGNIES ACCUEILLIES À LA GRAINERIE

Autour de l’accueil du Groupe Noces et des représentations de Baal
Septembre 22 - mars 23

Dans le cadre des représentations de sa nouvelle création « Baal », le Groupe Noces associe 
un groupe de choristes du territoire. Au terme de deux week end de répétitions, les choristes 
balmanais de l’Atelier Sonore monteront donc sur la scène de la Grainerie !

Autour de la présence du Collectif sous le manteau et de la Cie O Ultimo Momento
18 mars 23

Partageant la pratique commune du mat chinois, les deux compagnies proposent 2 ateliers en 
direction du tout public afin de découvrir et pratiquer cet agrès, tout en permettant un cadre de 
rencontre original pour échanger autour des spectacles proposés la veille.

Accompagnement des projets de médiation portés par les compagnies

Outre la mise à disposition d’espaces dans le cadre de créations, la Grainerie facilite la réalisation 
de projets de médiation portés par les compagnies.
Dans ce cadre, elle accueillera 
• les ateliers de la Cie Mattatoio Sospeso en direction des publics accompagnés par Culture du 
Cœur (décembre 22)
• les ateliers de la Cie Le Grand Raymond en direction des étudiants primo arrivants du dispositif 
DILAMI (Dispositif Langues, Accueil, Migrants) de l’université Jean Jaurès (janvier-avril 23)
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LES MERCREDIS CULTURELS 

DE SEPTEMBRE 2022 À JUIN 2023

Public : 16 adolescents de 11 à 15 ans des Quartiers Est de Toulouse

Les « Mercredis culturels » est un parcours annuel destiné à un  groupe mixte de 16 
adolescent.e.s repéré.e.s par les travailleurs sociaux des Maisons Des Solidarités Amouroux- 
Bonnefoy et Soupetard. En partenariat avec la MJC Croix Daurade, la MJC Pont des Demoiselles, 
Topophone et le BBB centre d’art, il s’agit depuis plusieurs années de proposer un parcours 
d’ouverture culturelle, de sensibilisation aux arts et de pratique artistique co-construit.

AU PROGRAMME

- un mini séjour immersif au Festival Circa
- un parcours du spectateur en lien avec la programmation de la saison, souvent   
 ouvert aux familles des jeunes
- des ateliers de pratiques ponctuels
- un stage de création, pendant une semaine de vacances, en lien avec une    
 compagnie, afin d’expérimenter la création, le collectif, une proximité privilégiée avec  
 des artistes.

Ce projet bénéficie du soutien du Conseil Départemental 31 et de la Cellule VVV

Plus d’informations sur les Mercredis culturels : https://bit.ly/3EOlCug

CIRQUE ET LIEN SOCIAL 
LES PROJETS D’ACTION CULTURELLE
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CIRQUE ET LIEN SOCIAL 
LES PROJETS D’ACTION CULTURELLE

 
RADIO CARAVANE 

DU 02 AU 23 NOVEMBRE 2022

Public : Jeunes adultes en insertion professionnelle

Radio Caravane est à un projet à la croisée de l’éducation aux médias, de la médiation 
culturelle, de la communication et de l’Éducation  Populaire s’adressant aux jeunes adultes 
en parcours d’insertion professionnelle de Toulouse et sa région.

Mené depuis 2010 ans par la Grainerie et les associations Media Commun et Ivasound  Studio,  
en partenariat  avec 15 radios partenaires en région et les structures  d’accompagnement  de 
jeunes  adultes, c’est un projet qui permet à des publics souvent éloignés  de la culture  de 
s’emparer d’un outil de communication,  la radio  et les webmédias,  et de découvrir le monde 
du cirque actuel .

AU PROGRAMME

Apprentissage des outils radios, réalisation d’interview de professionnels du spectacle vi-
vant, découverte d’oeuvres et des coulisses du cirque

Ce projet bénéficie du soutien du la DRAC, De la Région Occitanie, du CGET, de la Préfécture 
de la Haute Garonne, et de la Mairie de Toulouse. 

Plus d’informations sur Radio Caravane : https://bit.ly/3TsQHYz
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CIRQUE ET LIEN SOCIAL 
LES PROJETS D’ACTION CULTURELLE

 
RAD’ART 

DU 24 AU 28 OCTOBRE 2022

Public : 12 participants primo-arrivants accompagnés par France Horizon

Le projet Rad’Art s’inscrit dans un accompagnement social global mené par France Horizon. Il 
vise à travailler des objectifs de confiance en soi, de redynamisation et d’accès à la culture afin 
de faciliter les parcours d’intégration. En partenariat avec Média Commun et France Horizon, 
la Grainerie propose des ateliers de formation radio, un atelier de pratique circassienne, ainsi 
qu’un programme de découvertes dans différents espaces culturels toulousains. 

Cette session accueillera cette fois des familles pour un atelier partagé parents/ enfants

AU PROGRAMME

- Découverte de  lieux culturels de la ville, leurs acteurs et leur fonctionnement, les   
 créations présentées
- Développement de nouvelles compétences techniques
- Production d’une émission radio

Ce projet est soutenu par la Préfecture de la Haute Garonne, le Conseil Départemental de la 
Haute Garonne ainsi que la Mairie de Toulouse

ET AUSSI...

La Grainerie developpe également des actions régulières (visites, rencontres d’artistes, 
ateliers ponctuels...) avec des structures complices: Protection Judiciaire de la Jeunesse, 
Cultures du Coeur, la Bénévolante, l’EPIDE, Rencont’roms nous...
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BOITE À OUTILS | LE CIRQUE À LA MAISON

Public: Enseignant.e.s 

Si rien ne remplacera jamais la rencontre avec un.e artiste, la découverte d’un spectacle 
bien vivant, la visite de la Grainerie dans toute son activité foisonnante, la participation à 
un  atelier, ou encore le  suivi d’un parcours régulier…. voici cependant réunies quelques 
ressources, virtuelles certes, mais qui n’en demeurent pas moins riches et importantes à 
connaitre. 

Enseignant.e.s, animateur.rice.s, éducateur.rices.s, parent, cet outil vous est plus 
particulièrement destiné. A vous d’y piocher et  choisir la ou les ressources pertinentes 
en fonction de l’âge de vos  publics et de la nature du projet mené. N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute question ou besoin de conseil…

AU PROGRAMME

Site de références, documentaires, spectacles en ligne, jeux, lien avec la poésie, le cinéma, 
les arts plastiques etc…, cet outil ne se veut pas exhaustif, est amené à évoluer, mais tente 
de centraliser différentes ressources pouvant nourrir et compléter les parcours.

Accès à la boite à outils : https://bit.ly/3eMkoF8 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
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GARDER DES TRACES...

UN ESPACE NUMÉRIQUE DÉDIÉ AUX ACTIONS DE MÉDIATION
mediation-la-grainerie.net

Cet outil permet de témoigner et prolonger les médiations. Il se veut le reflet des échanges qui se 
nouent tout au long des projets entre artistes et publics, en répondant à une double nécessité : 

- garder une trace des actions menées et pouvoir les partager avec le plus grand 
nombre. 
- offrir un espace d’expression «interactif» aux publics, élèves, artistes, enseignants,  
 éducateurs, en inscrivant l’usage des outils numériques comme prolongement de  la  
 rencontre avec le lieu, les œuvres, la pratique et les artistes, mais également comme  
 prolongement de l’acte  artistique.

Ce projet bénéficie du soutien de la DRAC Occitanie
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RENSEIGNEMENTS

Blandine Deudon 
mediation@la-grainerie.net / 05 61 24 92 04

Camille Bondon 
assistant-mediation@la-grainerie.net / 05 82 08 26 46

 

Site internet
mediation-la-grainerie.net


