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Structures observées ou rencontrées ______________________________

Organisme d’accueil : Noletia, un acteur clé du cirque en Andalousie

Noletia est conduite par deux associés (Gonzalo Andino et Gloria Diaz). L'entreprise pilote l’un des évènements
majeurs pour les arts du cirque en Andalousie, le Festival Circada. Il se déroule pendant trois semaines en juin à
Séville. Il comporte:

- une programmation de rue et de salle tout public,
- un événement professionnel Panorama qui promeut de jeunes équipes andalouses et espagnoles,
- un jury composé de 50 professionnels dont chaque membre doit proposer une aide à une des

compagnies (achat du spectacle, co-production, accueil en résidence).

Noletia organise nombre d'événements importants à Séville, en Andalousie et dans le sud de l’Espagne.

Les deux dirigeants de l’entreprise disposent d’un réseau professionnel et politique important en Espagne, plus
ténu en Europe et à l’international.

Acteurs rencontrés 

Teatro Alameda - théâtre public de Séville

Espacio Vacío - atelier de cirque amateur

La Leonera - espace de création, de pratique et d’entrainement porté par de jeunes artistes.

Mairie de Séville - Rencontre avec Antonio Muños (élu Culture et Urbanisme) et Isabel Ojeda (directrice des
Affaires culturelles).

La Cartuja - Lieu en réhabilitation dédié à des résidences d’artistes.

Rencontres et tables rondes avec des acteurs andalous : ACA - Asociación de Circo de Andalucía, CAU - Escuela
internacional de circo y teatro (Granada), compagnie, festivals de Grenade et de Cadix.

Junta de Andalucía - Rencontre avec José Lucas Chaves (directeur des arts de la scène).

Organisation du secteur _________________________________________

1. Le secteur cirque en Andalousie et à Séville
Il apparaît que l’Andalousie est une des régions les plus actives en matière de cirque contemporain.

On y observe nombre d’initiatives publiques, privées dont certaines sont en dialogue avec les administrations
publiques. Nombre d’entre elles émergent d'initiatives privées.

2. Haut niveau de formation artistique vs fragilités dans la conduite entrepreneuriale
Nous observons que nombre d'artistes dispose d’un bon niveau technique et artistique, la présence de l’école
de Grenade (CAU, l’une des trois écoles de cirque professionnelle espagnole) semble être déterminante.

https://noletia.com/
https://festivalcircada.com/
https://icas.sevilla.org/espacios/teatro-alameda
https://www.facebook.com/espacio.vacio.3
https://www.facebook.com/La-Leonera-Santiponce-103415641187013
https://www.sevilla.org/ayuntamiento/areas-municipales/area-de-habitat-urbano-cultura-y-turismo/area-habitat-cultura-turismo
https://asociaciondecircodeandalucia.com/
https://caugranada.com/
https://caugranada.com/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico.html


En interrogeant les artistes, nous notons aussi que nombre d’entre eux ont suivi des parcours dans des écoles
supérieures en France (CNAC, Fratellini, Lido), en Suède (DOCH), en Belgique (ESAC), au Pays-Bas ou encore au
Québec. Nombre d’artistes ont choisi de revenir vivre en Andalousie.

Cependant le manque d’infrastructure d’accompagnement se fait sentir dans la capacité des artistes à
conduire leur projet tant dans leur parcours de production que dans le management entrepreneurial. Cet état
de fait est accentué par l’absence de personnel accompagnant qui seraient en capacité de dialoguer et d’aider
les artistes à monter leur projet.

Nous avons ici une logique difficile à surmonter : Les artistes sont peu formés à la conduite de projet, ils n’ont
pas les moyens d’avoir recours à des appuis, accompagnement de personnels qui pourraient les aider dans leur
démarche et ne dégagent pas de moyens économiques pour financer ces postes. Cela fait qu’il est peu rentable
pour les personnels accompagnants de conseiller, travailler avec ces jeunes artistes, de ce fait il y a peu de
professionnels positionnés sur ce type d’accompagnement.

Nous notons cependant que nombre d’artistes compensent ces manques par un grande agilité et l’acquisition
"sur le tas" de compétences managériales et de conduite de projet.

3. Des esthétiques tournées vers l’espace public et la rue 
Les principaux débouchés professionnels des artistes restent la diffusion de leursœuvres, spectacles, numéros
ou formes courtes.

Dans un contexte où la population espagnole vit à l'extérieur, les formes produites sont souvent orientées vers
une diffusion en espaces extérieurs et en rue. La plupart des créations sont envisagées pour ces espaces et
quand elles le sont pour la salle ou le chapiteau, nombre d’artistes créent une version de rue du spectacle.

Ceci est renforcé par le fait que nombre d’artistes pensent que peu de programmateurs andalous et espagnols
savent programmer du cirque en salle en dehors d’un public jeune ou familial. Il semble que ce point de vue
soit confirmé par nombre d’acteurs du cirque qui opinent souvent que le public et les professionnels gardent
une image traditionnelle du cirque et ne le connaissent sous ses aspects contemporains.

Ceci est aussi renforcé par l’esthétique des spectacles qui font souvent écho au cinéma muet ou au
modernisme.

Ainsi, la diffusion des œuvres s’organise majoritairement dans des contextes de festivals d’arts vivants, de
programmation de rue ou de programmation jeune public.

4. Des artistes et compagnies internationalisés
Nombre d’artistes ont internationalisé leur parcours et vivent d’activités en Andalousie combinées à des
diffusions en cabaret en Allemagne au auprès de grandes compagnies européennes.

Parmi une quarantaine de compagnies répertoriées par l’ACA, nous pouvons identifier une dizaine compagnies
régionales qui ont internationalisées leur parcours. Celles-ci sont très tournées vers l’Amérique du Sud et les
pays du Nord.

Elle rencontre des difficultés pour pénétrer les réseaux français.

5. Un réseau d’acteur structurés
Lieux de résidences : il y a peu de lieux de résidence à l’exception du centre de création à Pizzara. Cela implique
une forte tension sur les espaces et oblige les compagnies à louer leur propres lieux de travail. Pour cela, elles
mutualisent leurs moyens.



Les résidences servent donc peu de levier pour faire connaître les spectacles aux programmateurs, les
productions arrivent rapidement sur le marché sans la phase intermédiaires de résidences et production qui
permet de construire des liens avec des lieux de programmation.

Une école: la CAU à Grenade. L’Andalousie dispose d’une école préparatoire pluridisciplinaire ouverte sur le
cirque, elle offre aussi de la formation tout au long de la vie et propose des activités pour les amateurs. C’est un
maillon essentiel du développement du cirque car une grande partie de la communauté artistique s’est
regroupée autour de Grenade tant pour les opportunités de travail qu’offre l’école que pour ses possibilités de
formation.

Des évènements répartis sur l’ensemble du territoire : Au côté de Circada, nous identifions une dizaine de
festivals de différentes tailles dans la région dont les plus importants se situent à Cadix et Grenade, en lien avec
l’école.

Une association professionnelle de cirque: l’ACA. Les professionnels de la région se sont fédérés au sein d’une
association qui offre des ressources, anime un réseau et le développement de la filière et active le dialogue
avec les collectivités dont la Junta de Andalucía (conseil régional). Celle-ci fait partie du réseau national
Circored qui permet une meilleure reconnaissance du cirque contemporain en Espagne.

6. Des initiatives privées alternatives et informelles
Souvent alternatives basées sur des initiatives d’artistes qui louent un hangar, un espace pour y développer des
activités d’entraînement, de création ou de transmission. Elles peuvent s’organiser dans un système d’économie
informelle ce qui permet une forte réactivité, mais freine le développement dès lors qu’il s’agit de pérenniser
les activités.

Pour ces acteurs qui ont pris l’habitude de porter leur projet dans une approche privée, il est compliqué
d’amorcer un dialogue avec leurs pairs et en lien avec les administrations publiques, faute de savoir comment
dialoguer avec les techniciens des collectivités, les acteurs qui sont déjà installés ou reconnus et les élus.

7. Fragilité de la pratique amateur de l’éducation 
La pratique amateur est peu développée. Elle repose la plupart du temps sur des initiatives individuelles et
souvent à partir d’une économie informelle.

Les lieux alternatifs offrent quelques cours en direction de la population, mais à la période de la mobilité, ces
activités étaient à l'arrêt pour cause de crise sanitaire.

Les lieux culturels et les festivals offrent quelques ateliers de découverte, mais nous avons pu constater que ce
que nous appelons médiation culturelle était très peu développé ici.

Points inspirants___________________________________________________

✔ Une articulation entre structuration formelle et informelle qui donne beaucoup de
liberté aux artistes qui doivent s’organiser seul pour trouver des ressources. En retour ces
activités peuvent créer du lien social dans les quartiers et territoires où ils s’installent. La
limite réside dans la capacité d’investissement des compagnies qui faute de moyens ne
peuvent pas toujours disposer d’espaces adéquats pour la finalisation de leur création.

✔ "Panorama" une expérience singulière : Panorama est certainement l’expérience la
plus singulière du contexte, dans sa forme simple et efficace. Dans une région ou les



compagnies sont isolés durant leur processus de création, il permet de créer du lien entre
ces artistes et des professionnels espagnols et internationaux.
Un jury de 50 professionnels s’est peu à peu constitué, vient voir chaque année les
spectacles, rencontre les compagnies et est invité à voter au moyen d’une application.
La simplicité du dispositif dénote une grande capacité à calibrer l’adéquation entre les
capacités, les ressources disponibles (une toute petite équipe l'organise) et les objectifs à
atteindre.

✔ Une organisation professionnelle, l’ACA : Nous observons tout l’intérêt de cette
organisation régionale qui permet le dialogue interprofessionnel, fait progresser le cirque
en région et permet le dialogue pas toujours simple avec les administrations.

✔ Politique culturelle de Séville : Entre culture et urbanisme l’équipe municipale a saisi
l’intérêt de soutenir les arts du cirque pour le développement de leur ville. Montrant un
fort intérêt pour accompagner la structuration du secteur, nous observons comme l’équipe
municipale combine revitalisation d’un quartier par la culture et l’urbanisme en
réhabilitant une ancienne usine d’artillerie en un gigantesque tiers-lieu culturel. Le pari est
qu'une fois ouvert ce lieu marque les imaginaires et soit investi par les acteurs culturels et
la population.

✔ En conclusion, nous ressentons une grande énergie sur ce territoire qui reste un
écosystème des possibles où l’on sent qu’il faudrait peu de chose, un dialogue plus nourri
entre la collectivité et les acteurs de cirque du territoire, pour que la filière se déploie. La
crise du Covid a freiné comme partout ailleurs de nombreux projets, mais contrairement à
la France les artistes ont pu continuer à travailler et à être programmés.


