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FOCUS CIRQ’
dans le cadre du Festival Prise de CirQ’

vendredi 24 avril 2015

CirQ’Ônflex, Liaisons Arts Bourgogne et le Théâtre Mansart, s’associent 

pour organiser un Focus CirQ’, à l’occasion du Festival Prise de CirQ’ le 

vendredi 24 avril 2015 à Dijon.

Le Focus CirQ’ s’inscrit en réponse au besoin d’une meilleure visibilité 

des compagnies professionnelles des arts du cirque et à l’attente des 

programmateurs de découvrir ou de mieux connaître l’activité de ces mêmes 

compagnies.

L’objectif est de favoriser la rencontre des uns et des autres dans une atmosphère 

bienveillante, en permettant d’une part aux compagnies professionnelles 

d’être accompagnées dans la préparation d’une présentation de leur travail, 

et d’autre part des moments privilégiés d’échanges entre programmateurs et 

artistes.

A l’occasion de ce projet, les acteurs culturels traduisent de façon concrète 

l’ouverture à la région Franche-Comté en invitant les compagnies installées 

sur ce territoire voisin à participer à l’évènement et à l’appel à candidature.

Le Focus CirQ’ s’adresse aux professionnels, programmateurs, compagnies 

professionnelles et acteurs du développement culturel.
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Descriptif du déroulement 

Un appel à candidature est envoyé mi-janvier à 
l’ensemble des compagnies professionnelles des 

arts du cirque installées sur les territoires bourguignon 
et franc-comtois.  

Les compagnies intéressées doivent retourner leur 
dossier avant le vendredi 6 février prochain ; après 

cette date, aucun dossier ne sera étudié.

Huit compagnies maximum seront retenues par un 
comité de sélection – qui se réunira la semaine du 9 
au 13 février - et informées au plus tard le lundi 16 
février 2015.

Les compagnies qui souhaitent participer à cet 
évènement s’engagent sur l’intégralité de la 
proposition, qui se déroulera en deux temps.

Un temps d’accompagnement 

accompagnement à la présentation orale 

une journée de préparation et d’échanges 
en groupe

entre ces compagnies et Gaëlle Piton, - coach-
sophrologue spécialisée dans l’accompagnement 
d’artistes - afin de présenter le travail de 
coaching proposé, la démarche, apporter des 
réponses aux interrogations, et donner l’occasion 
aux compagnies d’échanger entre elles et se 
rencontrer préalablement à l’évènement.

jeudi 19 février entre 11h et 17h
au Théâtre Mansart - Dijon

une demi-journée de travail individualisé 
Entre le responsable artistique de la compagnie et 
Gaëlle Piton afin de préparer l’intervention orale 
et singulière d’un projet artistique, d’un projet de 
compagnie, lui donner une couleur particulière et 
surtout gagner en cohérence et clarté. 
(aide à la construction d’un discours à partir de la matière 
artistique et à la structuration d’une présentation)

Le responsable peut choisir de venir accompagné 
ou non de toute personne de sa compagnie qu’il 
juge concernée (chargé de diffusion, chargé de 
communication, assistant artistique…).

Cette demi-journée pourra être réalisée à Paris ou 
dans l’une des grandes villes facilement accessibles 
par le réseau ferré dans ces deux régions.

Séance individuelle de 4h à prévoir entre le 23 février 
et le 10 avril maximum.

Un temps de présentation 

vendredi 24 avril, Théâtre Mansart - Dijon

une demi-journée de présentations
professionnelles en matinée

Chaque compagnie présentera sa compagnie et 
son/ses projet(s) en 20mn, face à l’ensemble des 
professionnels présents.  

Aucune question ou échange ne se fera directement 
à la suite ; ce temps sera formalisé en après-midi
au Théâtre Mansart.

des temps d’échanges en après-midi 
Organisés et animés par Gaëlle Piton, sous forme 
originale.

Chaque compagnie est vivement invitée à assister 
aux présentations des autres compagnies lors de 
cette journée.

calendrier récapitulatif :

- dépôt des candidatures au plus tard le 6 février,
- sélection des candidats au plus tard le 13 février, 
- séance collective le 19 février à Dijon,
- séance individuelle pour chaque candidat retenu 
entre le 23 février et le 10 avril,
- journée de présentation le 24 avril.

Cette journée est réalisée dans le cadre du 
Festival Prise de CirQ’ à Dijon du 14 au 26 avril 
2015.

Conditions de candidature

Les  dossiers de candidature s’adressent 
uniquement aux compagnies professionnelles 

des arts du cirque, (celles dont l’activité 
professionnelle principale est la création de 
spectacles). 

Les compagnies s’engagent à participer à 
l’ensemble du parcours et notamment à être 
présentes lors de la journée collective du 19 
février. En échange, le coût des différentes 
interventions sera pris en charge par les structures 
organisatrices et un forfait plafonné sera destiné 
à chaque compagnie pour la prise en charge des 
défraiements liés à leur venue à Dijon depuis le 
lieu d’implantation de la compagnie.

Le dossier d’inscription comprendra :
• un dossier artistique avec :
  - présentation de la compagnie 
  - présentation du ou des projets artistiques
• la fiche d’inscription
• une lettre pour énoncer votre intérêt à participer 
à ce projet, vos attentes, vos éventuelles 
propositions… et tout document complémentaire 
que vous jugerez opportun (extraits vidéos sur 
support DVD ou lien internet…)

Les dossiers de candidature seront étudiés au 
plus tard le 13 février par un comité de sélection 
constitué de professionnels des arts du cirque et 
professionnels de la diffusion de spectacles.
Leur choix se basera essentiellement sur des critères 
artistiques. Les compagnies seront informées des 
décisions prises, au plus tard le lundi 16 février.


