CITÉ EN MOUVEMENT
OBSERVATION D'UN ÉCOSYSTÈME CIRQUE
FICHE DIAGNOSTIC CATALOGNE
Résidence d'Observation - Mai 2019

Structures observées ou rencontrées ______________________________
La Central del Circ - entraînement, création, accompagnement, formation continue
APCC - Associació de professionals de circ de Catalunya - association professionnelle
Centre de les arts del circ Rogelio Rivel - école professionnalisante
Ateneu Popular 9 Barris - centre culturel, ateliers de pratique amateur, diffusion, production du Circ d'Hivern
Mercat de les Flors - diffusion des arts du mouvement, festival Circ D'Ara Mateix
Institut Ramon Llull - promotion de la langue et la culture catalane à l'international
ICEC - Institut Català de les Empreses Culturales (Generalitat de Catalunya)
ICUB - Institut de Cultura de Barcelona
Fira Trapezi - premier festival de cirque en Catalogne et marché professionnel à Reus
Réseau Transversal - réseau de 10 services culturels municipaux pour la diffusion de spectacles
L'Estruch - fabrique de création géré par la ville de Sabadell

Cette fiche est conçue à partir des productions réalisées lors d'un atelier de diagnostic territorial sur le cirque
en Catalogne organisé à l'issue de la mobilité en Catalogne : Comment se structure la filière cirque catalane de
notre point de vue ? Réflexion autour de la formation, la création et la diffusion.
En groupes, nous avons repris le schéma d’acteurs du cirque en Catalogne en présentant les forces, faiblesses,
opportunités et menaces du secteur. Chaque groupe a travaillé pendant une heure autour d’une branche de la
filière :
● Formation,
● Création et Accompagnement
● Diffusion
Chaque groupe a proposé un schéma visuel, ainsi qu'une présentation orale de leur argumentation, suivi d'un
échange entre groupes.
Cette présentation a été enregistrée en audio par Média Commun Occitanie :

Accès au podcast

Formation_____________________________________________________
✔ École de cirque Rogelio Rivel: une formation certifiante mais pas diplômante
-

une formation initiale ou préparante, mais pas certifiante,
une formation dite certifiante, qui est dite par l’école supérieure mais qui (selon ce qui a été compris)
se rapprocherait chez nous à une inscription de certification au RNCP (répertoire national de
certifications professionnelles), comme ce qui a été fait par le collectif Piste d’Azur, Balthazar,
Chambéry. Un registre professionnel pour les artistes du cirque et du mouvement..

✔ Absence d'une véritable filière nationale de formation
Problématique de l'absence à niveau national de la reconnaissance d’une formation supérieure. Ce n’est pas un
problème strictement catalan, où on peut dire qu’il y a une reconnaissance de type régional, mais elle n’a pas le
poids d’une formation qui serait reconnue nationalement. On s’éloigne un peu du territoire catalan, mais parce
que c’est quelque chose qui l’impacte forcément : l’absence d’une filière nationale de formation. Autres écoles
importantes en Espagne: Carampa à Madrid et CAU à Grenade.
✔ Manque de considération pour la pratique amateur
On remarque une absence de considération de la pratique amateur. Cela c’est assez significatif de cette absence
de réflexion pour élaborer et conduire jusqu’à son terme de ce que serait une filière de formation, qui pourrait
se réfléchir au niveau catalan, à défaut de se réfléchir au niveau espagnol.
Ces remarques sont issues des résultats d'une enquête dans le cadre de la Confédération européenne des
écoles de cirque de pratique amateur (EYCO), dont la réflexion de la plupart d’autres fédérations européennes
va de la pratique amateur à la formation professionnelle voire à l’insertion, posant le constat qu’aujourd’hui
plus de 80% des jeunes en formation professionnelle artistique ont eu un parcours en pratique amateur.
Repérage des acteurs de la pratique amateur par l'institution mais pas de référentiel de comparaison quant à
l'importance de cette filière dans la filière de formation dans son ensemble.

Création & Accompagnement_____________________________________

Post-it oranges FORCES : lieu dédié à la création / DYNAMISME / LIEU X FINANCEMENT
Post-it vanille FAIBLESSES : STATUT DES ARTISTES X CONNEXES / Interrelation des lieux de création
Post-it rose OPPORTUNITÉS : Enthousiasme
Post-it jaune MENACES

Diffusion______________________________________________________

Notes en stylo noir, de gauche à droite :
Concernant Transversal : Réseau de diffusion / Accompagnement d’artistes
Concernant Accompagnement et diffusion : Sortie de projets (fin de résidence, work in progress, etc.)
Concernant Trapezi : Programmation / Espace professionnel (majorité de programmateurs espagnols et
catalans) / Production + réseau de diffusion

