Programme

Cirque en Création(s)
Nouveau Chantier de réflexion et de prospection
de Territoires de Cirque

Focus Création Cirque sous chapiteau 2019 & 2020
Dans le cadre du chantier Cirque en Création(s), à l’occasion du festival Le
Mans fait son cirque
Jeudi 27 juin et vendredi 28 juin (ouverts à tous les professionnels), Le Mans
(sous le chapiteau de la compagnie A porté de Main / n°15 sur le plan du festival).
Co-organisée avec Le Mans fait son cirque, en partenariat avec Artcena et Le Palc, Pôle National
Cirque en préfiguration Grand Est.
Dix équipes artistiques présentent leur projet de création 2019 & 2020 sous chapiteau le vendredi 28
juin 2019 de 10h à 12h30 au Mans, lors d’une journée de rencontres avec les professionnels du
secteur. L’événement favorise les échanges entre artistes, producteurs et diffuseurs. Il met en valeur
la création cirque sous chapiteau, que le festival Le Mans fait son Cirque défend depuis plusieurs
éditions.
Une première journée de présentation a été organisée le 23 mai 2019 à Châlons-en Champagne lors
de la rencontre Cirque en Création(s) #2 : production et diffusion raisonnée, avec 8 projets de
création 2021 ou 2022.
Au total, ce sont 18 projets de création de 2019 à 2022 repérés.

Jeudi 27 juin
18h - 19h Accueil et apéro pro en compagnie des artistes présents au festival
18h45 Spectacle "Oratorem...", Collectif À Sens Unique
20h30 Spectacle "Les Petits Bonnets", Cirque du Dr Paradi (création 2019 - première)
22h30 Concert de Pineapple - gratuit

Vendredi 28 juin
9h30 Accueil
10h-12h30 Présentation de projets de création cirque sous chapiteau
Catering du festival Il est possible de prendre les déjeuners et dîners au catering du festival, avec les équipes
artistiques et l’équipe du festival. Tarif : 16 €. Petite restauration et bar sur le site du festival, promenade
Newton.
Hébergement En cas d'arrivée la veille, contactez-nous pour recevoir une liste d'hébergement.
Vos contacts Le Mans fait son cirque : Richard Fournier : direction artistique / Anne-Lise Blossier :
communication et accueil presse & pros/ Juliette Béranger : coordination des temps pro
Inscription pour Focus création Cirque sous chapiteau par mail auprès de Juliette Béranger
(juliette.beranger@lemans.fr). Merci de préciser votre jour d'arrivée (jeudi 27 juin à 18h ou vendredi 28 juin à
9h30) et d’indiquer vos réservations de repas au catering du festival.
Contact Territoires de Cirque / Delphine Poueymidanet, secrétaire générale
contact@territoiresdeciqrue.com / www.territoiresdecirque.com
06 33 79 77 10 - c/o ONDA – 13 bis, rue Henry Monnier, 75009 Paris – France
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