
Co-organisé par 
Circostrada  
ARTCENA  

CIRCa

Séminaire  
international 

pour le 
développement  

des arts 
du cirque

C I R C U S  I S  E V E RY W H E R E ! 22—23—24
Octobre 2019

Auch, France
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Auch, France  

Circostrada, ARTCENA et CIRCa — Pôle national cirque – Auch Gers 
Occitanie sont ravis de vous inviter à la 5e édition de FRESH CIRCUS — 
Séminaire international pour le développement des arts du cirque.
Cet événement phare du réseau Circostrada aura lieu à Auch 
(France), dans le cadre de la 32e édition du Festival du cirque actuel. 
FRESH CIRCUS#5 adaptera le modèle antérieur des conférences 
aux spécificités du festival et à la thématique de la relation entre cirque 
et territoires, en mettant l’accent sur la ruralité. 
Les enjeux de cette rencontre au cœur du festival CIRCA seront de 
questionner les contextes de chaque projet, leurs singularités, leurs 
territoires et de partager des expériences, des bonnes pratiques…  
Au programme de ce séminaire de trois jours : échanges entre profes-
sionnels, programmation artistique, études de cas illustrant le dévelop-
pement de projets de cirque, temps informels, débats thématiques et 
bien d’autres activités parallèles, notamment un grand repas gascon ! 

Notez la date dans vos agendas et restez connectés pour plus 
d’infos sur www.circostrada.org
Inscriptions en ligne à l’été 2019 ! 

Depuis plus de 15 ans, Circostrada accompagne le développe-
ment et la structuration du cirque et des arts de la rue, en Eu-
rope et à l’international. Il soutient les professionnels du cirque et 
des arts de la rue en mettant en œuvre différentes initiatives de 
plaidoyer et des actions visant à renforcer leurs compétences et 

savoir-faire. Comptant plus de 100 membres issus de plus de 35 pays, le réseau Cir-
costrada se veut le trait d’union entre les acteurs du secteur et les décideurs politiques 
au niveau européen. Circostrada est coordonné par ARTCENA — Centre national 
des arts du cirque, de la rue et du théâtre, et co-financé par le programme Europe 
Créative de l’Union européenne ainsi que par le ministère de la Culture.

CIRCa — Pôle national cirque - Auch Gers Occitanie porte un 
projet fort à travers différentes actions : Festival du cirque actuel, 
soutien à la création, saison culturelle pluridisciplinaire, actions 
culturelles et d’éducation artistique. Ce projet dialogue avec les 
territoires géographiques, humains, artistiques et culturels qui 
le nourrissent. Avec ses partenaires, il contribue depuis plus de 

trente ans au développement d’un cirque actuel singulier, différent, voire contradictoire 
mais toujours partagé.

Rejoignez-nous pour   
FRESH CIRCUS#5  

à Auch !
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