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Finalité du projet

Accompagner le processus de préfiguration de la Cité Européenne des Arts du Cirque 

-        Un plan de formation des personnels (salariés et bénévoles) et décideurs 

-        Des mobilités européennes des équipes du consortium.

-        Une réflexion prospective pour poser les jalons de la cité européenne

  





Objectifs 

  
1. Cohésion : Développer une culture européenne des personnels du consortium au moyen de mises en situation 
professionnelle dans des contextes européens. 

2. Formation/action : Sensibiliser et former les personnels encadrants aux idées et méthodes innovantes repérées en 
Europe :

·   a. faciliter la réorganisation des dispositifs d’accompagnement professionnels post formation
·   b. donner une dimension européenne à l’action territoriale et médiation culturelle 

3. Benchmark : Acquérir de nouvelles compétences dans le domaine des fonctions supports et du numérique, former les 
personnels encadrants du consortium aux méthodes et outils de travail inspirants identifiés en Europe.



Consortium - 5 partenaires
La Grainerie - Coordinateur

Ville de Toulouse

Toulouse Métropole

ESAC TO Lido

Association Acolytes

Association Média Commun Occitanie



7 partenaires d'accueil européens (calendrier initial)

Teatro Circo Price Madrid > Avril 2019

La Central del Circ Barcelone > 5-10 Mai 2019

Subtopia Stockholm > Novembre 2019

Cirqueon Prague > Février 2020

Espace Catastrophe Bruxelles > Février 2020

CircusInfo Helsinki > Mai 2020

Arts Printing House Vilnius > Septembre 2020









Les activités réalisées : 
Madrid Avril 2019 : Mission d'Enseignement - Laboratoire “création collective”. 9 mobilités, 19 participants 

= 4 personnels consortium, 5 artistes Toulouse, 9 artistes espagnols, 1 encadrante locale,

Barcelone & Reus Mai 2019 : Résidence d’Observation - Contexte Catalan,18 mobilités
= 1 élue, 17 personnels consortium.

Vilnius Septembre 2019 : Résidence d’Observation - Contexte baltique. 11 mobilités
= 11 personnels consortium + 1 mobilité virtuelle.

Rep. Tchèque Novembre 2019 : Mission d’Enseignement - Laboratoire de projet. 12 mobilités, 18 participants
= 5 artistes, 7 personnels consortium, 5 artistes tchèques, 1 encadrante locale.

Stockholm Février 2020 : Atelier Combiné - Laboratoire de Projet + Twins + contexte suédois. 31 Mobilités, 37 participants 
= 25 personnels consortium, 6 artistes Toulouse, 6 artistes Stockholm.

Bruxelles Février 2021 : Mobilité "virtuelle" Résidence d’Observation - Politiques & programmes européens, 21 participants.

Séville Mars 2021 : Atelier Combiné - Laboratoire de projet  + Contexte Andalousie. 15 mobilités, 23 participants
= 11 personnels du consortium, 6 artistes toulousains, 7 artistes locaux, 1 encadrante locale.



Quelques chiffres : 

97 Mobilités dont : 22 Artistes toulousains, 76 Personnels consortium

37 Participants étrangers : 27 Artistes européens 

Consommation du budget Erasmus : 80%, 

Budget consommé : 150 000 €, 

120 000 € Erasmus+, 15 000 € IF-Ville de Toulouse + 10 000 € Région



Résultats & Processus 

- Cohésion interne, entre les structures
- Partage et compréhension mutuelle 
- Compréhension de contexte nationaux cirque
- Compréhension enjeux locaux, européens et internationaux
- Confronter et partager nos pratiques pédagogiques & accompagnement artistique



Processus Prospective : Les grandes étapes
Barcelone : Projets européens, contexte toulousain.

Vilnius : Identification des principaux axes de travail : Accompagnement et formation, médiation et 
éducation, relations aux entreprises, international, recherche.

Stockholm : À partir des axes de travail, construire des cadres logiques (enjeux, objectifs, 
actions).

Réunion intermédiaire Comité Pédagogique : Resserrage cadre d’action (voir schéma).

Bruxelles : Réajustement des cadres logiques au regard du schéma général

Séville : Approfondissement accompagnement, recherche, international, valeurs communes



Un espace de coopération Grainerie-ESAC TO

Grainerie + ESAC TO Lido
+

Communauté artistique & pédagogique 
de la Métropole

Filière régionale

Contexte Européen
Filière Européenne

Périmètre de 
Cité en Mouvement

Périmètre 
SODAC

Périmètre accréditation 
Erasmus+ 2021-2027





Professionnalisation & dialogue interprofessionnel
Quelques problématiques mises à la réflexion : 

- Comment permettre au artistes de construire leur parcours en acquérant des compétences artistiques et 
professionnelles au travers de la formation continue et de l’accompagnement ?

- Comment améliorer les connaissances, savoir-faire de notre secteur ? Comment le faire par 
l’expérimentation et la recherche ?

- Comment améliorer nos capacités de mobilité à l’international et en Europe en réduisant notre impact 
carbone ?

- Comment mieux relier les territoires, urbains et ruraux ? 
- Comment permettre aux artistes internationaux de garder ou de construire des relations professionnelles 

avec leur territoire d’origine et devenir des passeurs ?
- Comment décloisonner les relations professionnelles en silo et mieux accompagner les artistes, 

structurer l’emploi ? 
- Comment développer de nouvelles façons de faire art et de faire lien, d’accompagner de nouvelles 

formes ?



Education artistique, médiation culturelle, pratique amateur

Objectif : mise en oeuvre d’un CLÉA sur le territoire métropolitain 

- Faire un diagnostic de la médiation culturelle sur le territoire désigné.
- Ancrer les lieux dans leurs quartiers et territoires proches & sur la métropole
- S'inscrire dans une démarche éco-responsable : une écologie culturelle de 

quartier.

- Une action expérimentale : Un échange de bonnes pratiques et de recherche 
sur le sujet à l’échelle européenne avec Erasmus+.



L’Accompagnement : coeur historique de nos coopérations

Quelques problématiques partagées

- Qu’accompagne-t-on : les parcours professionnels, de création, 
d'entrepreneuriat ?

- Comment articuler dans un cadre contraint, l’accompagnement d’un nombre 
toujours plus importants d’artistes et de projets, l’opportunité donnée a 
chacun des porteurs.ses de projet de s’épanouir dans une démarche de 
création et la saturation des réseaux de diffusion ?

- Quelle porosité entre formation continue et accompagnement ? 

Nécessité de re-structuration de court terme.

Définition accompagnement, axes programmatiques, ressources


