
CITÉ EN MOUVEMENT
OBSERVATION D'UN ÉCOSYSTÈME CIRQUE

FICHE DIAGNOSTIC VILNIUS

Résidence d'Observation - Septembre 2019

Structures observées ou rencontrées _______________________________________

Arts Printing House - Organisme d'accueil - lieu de création et diffusion pluridisciplinaire.

Teatronas - Festival Cirkuliacija - Gildas Aleska, directeur et artiste activiste.

Lithuanian Contemporary Circus Association.

Artistes et acteurs locaux : Marija Baranauskaitė, Konstantin Kosovec & Elena Kosovec (Taigi Cirkas), Eglė
Stasiulytė, Gintarė Masteikaitė.

Nordic Baltic Circus Network - un réseau collaboratif pour renforcer le développement régional du cirque.

Audronis Sokejas - conseiller municipal à Vilnius, programmateur du festival New Circus Weekend, fondateur
d’Arts Printing House.

Organisation du secteur__________________________________________________

Peu d’artistes 
La filière de cirque contemporain en Lituanie est en phase d’émergence, il y a très peu d’artistes, une dizaine,
qui travaillent et vivent pour la plupart à l’étranger. Par contre à Kaunas ou à Vilnius, on rencontre nombre
d’artistes d’autres disciplines qui se forment et hybrident leur pratique avec du cirque. Nous notons aussi une
empreinte forte du cirque traditionnel très proche de la tradition populaire du cirque russe.

Des initiatives structurantes
Une fabrique : Arts Printing House est certainement un lieu clé pour les arts vivants comme le cirque, le lieu
porte un festival de cirque et héberge les plateformes de cirque et de danse lituanienne.

Un festival : Le festival New Circus Weekend organisé au mois de septembre par Arts Printing House depuis
2006 est l’une des premières initiatives de cirque contemporain menée en Lituanie. Il a permis de faire
découvrir cet art aux Lituaniens.

Une association de professionnels : Contemporary Circus Association. Créée en 2018, elle a pour but de créer
une nouvelle communauté professionnelle de cirque unie, active, en croissance et en amélioration en Lituanie.
Malgré le peu d’acteurs, ils se sont fédérés très rapidement pour pouvoir travailler ensemble au développement
du cirque en Lituanie. L’association porte des formations, a une mission ressource et d’animation de réseau.

À Kaunas les acteurs tentent de s’organiser autour d’un lieu alternatif. Ils rencontrent des difficultés pour se
faire reconnaître de la municipalité et des autorités publiques. Ils réussissent cependant à organiser chaque
année un festival et une programmation artistique.

Mobiliser le cirque pour développement
Visaginas : un projet de transformation culturelle est en discussion dans cette petite ville du nord de la Lituanie.
Il existe une école de gymnastique qui disposait à l’époque soviétique d’une grande réputation. Le pari est de
faire émerger un projet cirque contemporain avec une école et un lieu de création dans une relation étroite
avec l’école de gymnastique. Le porteur de projet souhaite s’inspirer de CIRCa à Auch.

https://www.menuspaustuve.lt/en
https://teatronas.lt/en
https://cirkuliacija.lt/en/
https://taigicirkas.wixsite.com/taigicirkas
https://balticnordiccircus.com/


Une dynamique de réseau porteuse 
Coopérations européennes : les acteurs lituaniens sont très connectés, le pays ne peut pas permettre aux
artistes de vivre, ils doivent donc aller se former, travailler à l’étranger. La filière en fait une force en participant
à nombre de coopérations européennes. Arts printing House par exemple dispose d’un poste dédié à
l’international pour développer les relations avec des acteurs dans le monde et en Europe.

Nordic Baltic Circus Network : Ce réseau est très actif et permet de connecter les acteurs de cirque qui
évoluent en Suède, Finlande, Norvège, Danemark, Estonie, Lettonie, Lituanie. Avec plus d’une centaine de
membres, il a un rôle essentiel de dialogue, formation, dynamisation des filières et des acteurs. Très
pragmatiques, les partenaires du réseau ont choisi de ne pas lui donner de statut juridique. Ce sont les
partenaires qui à tour de rôle portent les contrats des salariés ainsi que les activités.

Points inspirants___________________________________________________

✔ La Résidence en Lituanie a été très inspirante car elle a permis d’observer une filière en
pleine émergence.

✔ Cette émergence et ce développement ne sont pas dus au hasard, c’est un mouvement
amorcé dans le début des années 2000 à partir d’un petit groupe d’artistes et de
développeurs culturels très déterminés. Ils ont porté une stratégie de développement
territorial pensée pour faire émerger le cirque contemporain en Lituanie à partir.

✔ À partir d’une fabrique pluridisciplinaire, les acteurs ont amené la création
contemporaine internationale sur leur territoire, ils ont suscité des rencontres, des ateliers
entre des artistes invités et la communauté artistique locale.

✔ Ils ont encouragé l’essaimage d’autres initiatives et ont très vite travaillé en réseau.

✔ Ils se sont connectés aux réseaux européens, en particulier avec leurs collègues des
pays voisins, mais aussi grâce réseau européen Circostrada.

✔ Très vite pour coordonner le développement, ils se sont appuyés sur toutes les
ressources disponibles (Institut Français, projets européens...) et ont fondé une
plateforme nationale de cirque sur le modèle de leurs collègues finlandais.

✔ Ils travaillent maintenant à connecter le cirque traditionnel avec le cirque
contemporain et à le déployer dans une petite ville.

✔ Rapidement quelques artistes ont émergé, sont allés se former dans des écoles
internationales. On peut ici noter l’importance de ces formations supérieures qui
accueillent des sélections très internationalisées. L’enjeux est ici que les artistes formés
dans ces écoles puissent garder des liens avec leur pays d’origine pour que le
développement amorcé puisse s’appuyer sur des créatrices et créateurs. C’est un point
important à explorer dans nos dispositifs d’accompagnement.

✔ Ce développement fulgurant s’est opéré en quelques années grâce à un groupe de
personnes très déterminées à positionner la Lituanie sur la carte du cirque contemporain
européen.


